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Malgré un fort accroissement du nombre ses partants

Le résultat a été positif en ville de Zurich, mais les régions
rurales et les quartiers populaires ont fait pencher la balance

ZURICH (UPI. — Une importante offensive des partisans du suffrage féminin en Suisse alé-
manique a été vouée à l'échec, en fin de semaine.

Les citoyens du canton de Zurich ont repoussé le projet visant à l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes dans le canton par 93,372 oui contre 107,773 non, tandis que, pour la
ville de Zurich, le résultat a été assez nettement positif , puisque 46,374 votants se sont prononcés
en faveur, et 37,602 contre le suffrage féminin. La participation au scrutin a été de 73 %.

Le vote négatif des régions rurales et
des quartiers populaires des grandes
villes a eu finalement le dessus sur les
« oui >¦ émanant surtout des milieux
d'employés, de fonctionnaires et d'ou-
vriers qualifiés.

Cependant, le scrutin a fait ressortir
un fort accroissement du nombre des
partisants du suffrage féminin, par
rapport aux consultations précédentes.
En pour cent, les opposants ont rassem-

Ces Jeûnes Zurlcolses souriantes ont vingt ans. . G&mnie' le •. veut la
tradition elles ont reçu samedi (notre photo), xi-s. sortvènir 'qui .marque
leur entrée dans la vie publique. Ironie du sort !¦ Ces jeunes citoyennes
sont parmi celles auxquelles les Zuricois ont refusé le droit dé .vote

le même jour. . (ASL)

blé 53,55 % des voix, et les partisans
le 46,45 %, contre 63,7 et 36,3 en 1959.
. Dés onze arrondissements du canton , '
tous ont fourni des majorités hostiles,
il l'exception de celui de Zurich, et 18
communes seulement sur les 171 ont
accepté le projet qui avait l'appui de-
tous les partis, à l'exception de celui
des paysans .artisans et bourgeois.

Les grandes associations profession-
nelles et les organisations de consom-

mateurs le recommandaient également ,
de même que. de nombreuses organisa-
tions féminines et des personnalités
connues.

L'intérêt de cette consultation a eu
un vif écho jusqu 'à l'étranger et les
télévisions américaine, anglaise, alle-
mande et française avaient envoyé à
Zurich des équipes pour filmer le dérou-
lement des opérations de dépouillement.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Les chrétiens-sociaux vainqueurs
des élections en Bavière où les
néo-nazis deviennent le 3me parti
PÎniS Ûe députés libéraux au paiement de l'Etat

Premières indications d'un scrutin attendu

'A Grunwald près de Munich , c'est en costumes régionaux que
les électeurs sont allés voter.

(Téléphoto AP)

MUNICH (ATS-DPA). — Les électeurs et électrices
de Bavière ont voté dimanche, pour élire leurs députés
au parlement local. Ces élections étaient considérées
comme très importantes dans toute l'Allemagne fédé-
rale.

Plus de 6,800,000 citoyens et citoyennes ont décidé, par leur choix
sur le plan bavarois, de l'avenir du gouvernement central de Bonn. En
effet, cc n'est qu'au vu des résultats bavarois que les négociations sur
la formation de la coalition seront menées à Bonn.

PREMIERS RÉSULTATS
II semble que la C. S. U. maintiendra sa majorité absolue au parle-

ment dn Land, ce qui peut jouer un rôle décisif dans la solution de la
crise gouvernementale à Bonn.

Sur la base des premiers résultats, la C. S. U. peut s'attendre à
recueillir 47,8 pour cent du vote, contre 47,5 aux dernières élections
dc l'Etat il y a quatre ans.

Les socialistes, qui avaient 35,3 pour cent en 1962, peuvent s'attendre
à porter leur pourcentage à 36,5. Les nationaux démocrates, qui n'exis-
taient pas en tant que parti en 1962 mais qui avaient recueilli 2,7 en
Bavière aux élections générales de l'année dernière, peuvent s'attendre
à obtenir 8 pour cent des voix, tandis que les libéraux n'auront vrai-
semblablement que 5 pour cent contre 5,9 en 1962.

NOUVEAUX DÉTAILS
A 21 h 50, la position des divers partis était la suivante après 42 %

des voix décomptés :
Chrétiens-sociaux : 50 % (47,5 en 1962) ; socialistes : 34,7 (35,3) ;

libéraux : 4,8 (5,9) ; nationaux démocrates : 7,8 (n'ont pas participé aux
élections de 1962) ; divers : 2,6 (4,8).

Les « projections » électroniques indiquent que la C.S.U. aura 109
sièges sur 204, soit un de plus que précédemment, les socialistes 80 au
lieu de 79 ct les nationaux démocrates 15 sièges. Selon ces projections,
les libéraux n'ont pas pu maintenir leur représentation au parlement de
l'Etat.

(Lire également en dernière page)

Cantonal consolide
sa position

(Lire en page 10)
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Allons, gardien...
souries !

Quand vous ouvrez la gueule d' un hippopo-
tame, que trouvez-vous ? Le petit oiseau qui
veut sortir, autrement dit une caméra qu 'un
reporte r japonais avait réussi à p lacer au
bon endroit , c'est-à-dire dans la gueule de
l' animal. Ce qui nous vaut cette p hoto peu
commune d' un hippopotame qui p hotogra-
phie son gardien ct les badauds qui ne s'y

attendaient guère.
(Téléphoto AP)

FRANCO ANNONCERA DEMAIN

LA RÉFORME DE L'ÉTAT

UNE PAGE VA PEUT-ÊTRE SE TOURNER

MADRID (AP). -r Les élec-
lions municipales qui BC sont
déroulées à Madrid , ont été pra-
tiquement éclipsées sur le plan
de l'actualité politique , par la
session spéciale que tiendront
les Cortès mardi, au cours de
laquelle le général Franco de-
vrait présenter une réforme des
lois organiques de l'Etat et ré-
gler la question de sa succes-
sion .

Le seul fait marquant de ces
élections est la participation de
six candidats dc l'« opposition »,
avec, en tête, le leader monar-
chiste libéral Joaquim Saturste-
gul Fernandcz, qui fut exilé aux
îles Canaries.
(Lire la suite en lôme page)

LA PA IX PAR LE JEU
L'événement le plus... original de ce week-end dans le domaine de la politique

internationale s'est situé à la Havane. Fidel Castro en personne y a sauvé l'honneur
de Cuba , en faisant match nul , aux échecs, avec le champion du monde soviétique
Pétrossian. Quand on sait que les dix meilleurs joueur s de la planète sont tous
Susses, le onzième étant un Américain , Fisher , la conclusion du tournoi de la
Havane est facile à tirer : ou bien le dictateur barbu est lui aussi un fameux
champion, ou bien — et cela semble plus vraisemblable — le représentant de l'URSS
lui a accordé l'égalité par « courtoisie diplomatique».

Soyons sûrs, d' ailleurs , que Fidel Castro saura exploiter ce succès au jeu sur le
terrain politique. Qui s 'en étonnera ? Mao fai t  bien de la natation dans le Yang Tsé-
Iciang pour défier les Américains, et le président Johnson fai t  de son mieux, deux
ou trois jours seulement après une double intervention chirurgicale , pour épater
les Joules en se remettant au travail.

Quoi qu'il en soit , nous préférerions quant à iious , que les grands de ce monde
se mesurent à la table de jeu .  plutôt que dc se lancer dans la course aux armements
nucléaires ; car au bout dc cette dernière , il n'y aura probabl ement ni vainqueurs,
ni vaincus, ni match nul , ni personne pour noter le score f inal.

« Critiquer est une chose ; proposer un meilleur moyen d' assurer la paix enest une autre », dira-t-on. Aussi nous suggérons à qui de droit (ON U. conférences au
sommet, etc..) d' organiser un certain nombre de rencontres internationales permet-tant à tous ceux qui aspirent à la grandeur , à l'hégémonie ou à la suprématieterrestre, navale ou aérienne , d'être proclamés vainqueurs à tour de rôle chacunselon sa spécialité.

Ainsi MM. Johnson et Mao Tsé-toung pour raient s'af fronter  aux demi-finalessur un terrain de base-bail et disputer la f inal e  au ma-jong. Le général De Gaullepourrait vider, une bonne fois po ur toutes, sa vieille querelle avec les Américains,en invitant le président Johnson à une p artie de pé tanque, etc..L'honneur des nations serait sauf,  et personn e assurément ne se plain draitdu fait que ces batailles se dérouleraient sans effusion de sang ni dépenses militaires.Tout le monde serait heureux au cont raire, de compter les point s chaque week-endet de féliciter ls vainqueur sans p our autant mépriser le vaincu.
R. A.

Solide chef de file en Ligue A
Bâle : 3 points d'avance

Qui fera trébucher Bàle ? C'est la question qu'il est permis de se poser
car les Rhénans semblent avoir pris confiance en leurs moyens ct dé-
fendent avec brio leur première place. C'est Winterthour, représenté
ici par le gardien Forrer, qui a été la nouvelle victime du chef de file.
Ce succès, Grasshoppers n'ayant pu jouer à la Charrière ct Zurich ayant
été tenu en échec au Wankdorf , permet aux Bâlois d'améliorer leur
situation. La rencontre de dimanche prochain entre Grasshoppers et
Bàle au Hardturm vaudra le déplacement. Les équipes romandes n'ont
guère brillé en ce dimanche. Un seul peut se montrer satisfait : Moutier,
qui a sauvé un point à Genève. Sion n'a pu faire mieux qu'un match
nul à Zurich, alors que Lausanne revient battu d'otitre-Gothard. En Ligue B,
c'est pire. Les trois représentants de Romandie n'ont pas récolté le
moindre point ,

(Photo Keystone)

Dans l'attente
de l'immédiat

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
programme financier immédiat

du Conseil fédéral vient de passer
sans grands dommages la pre-

mière épreuve de la procédure parle-
mentaire. La commission du Conseil
national, dans sa majorité, l'a laissé à
peu près intact, alors qu'on pouvait
redouter ou espérer — selon le point
de vue auquel on se place — que, par
le jeu d'intérêts opposés, mais prêts à
se rencontrer pour une action purement
négative, il subirait des assauts et des
coups capables de le mètre à mal.

Eh bien non ! L'offensive de la gau-
che pour déplacer le centre de gravité
de l'impôt sur le chiffre d'affaires vers
l'impôt fédéral direct a, pour le moment
échoué. De son côté, le représentant
des indépendants n'a rallié qu'une mi-
norité à sa politique de « défense des
consommateurs « qui tendait à ne de-
mander aucune recette supplémentaire
à l'impôt sur le chiffre d'affaires.

M. Bonvin et ses collaborateurs au-
ra ient tort, cependant, de se réjouir
trop tôt . La controverse se rallumera
dans l'hémicycle et surtout, il faudra,
une fois le projet approuvé par les ¦
Chambres, obtenir l'agrément du peu-
ple. L'entreprise sera malaisée, pour
une raison bien simple. Le nombre des
citoyens est considérable qui ont le
sentiment d'avoir été bernés en fé-
vrier 1965 lorsqu'ils ont, sur la foi
d'une étiquette abusive et d'une propa-

, gande qui n'a pas été toujours très
adroite, aprouvé les deux arrêtés dits
de «politique conjoncturelle» dans l'idée
de donner ainsi un sérieux coup de
frein au renchérissement.

Or, lorsque, pour amorcer l'indis-
pensable assainissement des finances
fédérales, le gouvernement prend des
mesures qui relèvent de sa compé-
tence, il se trouve qu'elles ont toutes
pour effet d'accélérer la montée des
prix. Le consommateur est mécontent
et, dans la mesure où il peut et veut
exprimer sa mauvaise humeur par le
bulletin de vote, il saisira l'occasion
que lui offrira, au milieu de l'année
prochaine, le scrutin destiné à fixer le
sort du programme financier immédiat.

Bien plus, l'approche des élections
générales pèsera sur l'issue de la con-
sultation populaire. Elle servira, en
quelque sorte, d'exercice préliminaire,
elle permettra aux état-majors des par-
tis d'éprouver la valeur de leurs dis-
positions tactiques. Il ne semble pas
que ce soient là les conditions les plus
favorables pour obtenir ce qu'attend le
Conseil fédéra l, une décision de rai-
son.

Voilà bien pourquoi d'ailleurs, on
perçoit, dans des conversations parti-

; culières, dans des colloques de couloirs,
certains doutes sur l'opportunité d'aller
si vite en besogne.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 16me page)

Grand concours
. . . . . . . .. . . ;

La neuvième liste de

GAGNANTS
se trouve en page 16¦¦ ¦¦¦ 1

LES AMOUREUX CÉLÈBRES

. Ferme détruite V
à VrameEcam

Une fciiffllll® SUMIS abri 'f i  .
(Lire en page Bienne-Jura) f » î- »' "

Pages 9, 12 et 13: Les sports : . h ¦

Page 16 : Les programmes Radio-TV. Le carnet du jour

Les hockeyeurs ie fârasslioppeïs
buttes ©i €0iipe d'Europe {

(Lire en page 11)



-r-i^W ——v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 j

I

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
su vendredi soir de 20 h 30 à
0 b 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception jj
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

!

9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis d© naissance
et avis mortuaires

Leg avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

I ment et jusqu 'à 23 heures, Ils peu-
I vent être glissés dans la boîte aux
| lettres du journal située à la rue
B Saint-Maurice 4.
!-j Réclames et avis tardifs
I Les réclames doivent nous parvenir
| jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
I jnsqu'à 23 heures, nous n'acceptons
1 pins que des avis tardifs dont la
il hauteur est fixée au maximum à
1 80 millimètres et de 50 millimètres
I pour les réclames.

Délais pour les
j changements d'adresse

j] (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mots 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mots 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie . et les pays

d'outre-mer : j
1 on 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—
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On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

technicien
en chauffage

qualifié , ayant connaissance du sa-
nitaire , pour études, calculations ,
devis, organisation de chantiers.
Faire offres
sous chiffres P 50.284 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornachon . PESEUX, cherchent

JEUNE OUVRIER
(étranger accepté)

pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours . Place stable.

LES DERNIERS GANTS POUR DAMES et MESSIEURS H
P E N D A N T  4* -MURÇ 9 tl /A m

m m> LUNDB 21 novembre * M
;, I "f MARDI 22 novembre CHEZ
; I sa  ̂MERCREDI! 23 
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D'ACHETER VOS CADEAUX ISBâiî ffï M? ! l
M TOUT EST MEILLEUR MARCHÉ rTHL 1 WkSm Mi
¦ àla LIQUIDAT ION-TOTALE NEUCHâTEL B

j officiellement autorisée jusqu 'au 14 janvier 1967 RUE SAINT - HONORÉ 3 !
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Entreprise de construction de la place de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

_ 1 f.

d
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de langue maternelle française , possédant bonnes connaissances
d'allemand, pour tous travaux de bureau. Bonne dactylographe.
Nous offrons : des conditions d'engagement modernes dans una

ambiance agréable.

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies da
certificats , références, photographie, sous chiffres P 4686 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Représentation générale pour la Suisse romande des Usines
Autophon S. A., à Soleure, cherche un

capable d'assumer la direction du département installations
du bureau technique de Genève.

Nous demandons :

— Concession « A » des PTT et si possible maîtrise
fédérale d'installateur-électricien ou technicien dis-
posé à passer l'examen de la concession « A ».

— Aptitudes à diriger un important service d'installa-
tions.

Nous offrons :

— Conditions en rapport avec le poste.

— Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Les candidats voudront bien adresser leurs offre s détail-
lées, avec curriculum vitae et photo, à M. Ed. TENTHO-
REY, directeur d'exploitation, TÉLÉPHONIE S. A., av. de la
Gare 50, 1001 Lausanne.

Discrétion assurée.
i . 

¦

Ï FLUCKIGER & O*
Fabrique de cadrans soignés — 2610 Saint-lmier
Nous engageons pour notre bureau des recherches et méthodes :

i ® r *

ayant quelques années de pratique pour occuper un poste à
responsabilités.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au
chef du personnel.

i Les renseignements éventuels peuvent être demandés
| au No (039) 4 21 61,

%iffiffiHiaBaiaMisg^̂

Papeteries de Serrières S. Â.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un.

AIDE-MAGASINIER
honnête et consciencieux, pour le
travail de jour .

Des personnes intéressées, d'ori-
gine suisse ou étrangère en pos-
session du permis d'établissement,
voudront bien faire leurs offres
écri tes ou se présenter à la direc-
tion de Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Monteur
__ _

électricien
qualifié , apte à travailler seul,
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
Faire offres
sous chiffres P 50.286 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.
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On cherche pour tout de suite

garçon oo fille
pou r office et buffet , nour-
ri (e), logé (e), semaine de
cinq jours.
S'adresser au : Foyer du per-
sonnel, Fabrique d'horlogerie
dc Fontainemelon, tél. 719 31.
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© •• Etablissement privé de la pla- •
§ ce cherche, pour entrée im- §
G* médiate ou date à convenir , e
• pour son département de la •
« CAISSE, |

I employée de bureau §
© ©
• de langue maternelle françai- ©
® se, ayant si possible des con- •
0 naissances bancaires . Place ©
• stable. Travail varié et inté- ©
J ressaut. J|
J Adresser offres écrites à G R !
O 9112 au bureau du journal. «
© •

Bureau créditions
cherche

employée
i ide bureau

pour petits travaux de bureau
(écritures , manutent ion ) , sa-
chant si possible la dactylo-
graphie. Entrée immédiate ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres E E 9271
au bureau du journal .
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Ce magnifique

HÔTEL - RESTAUlt ANT
| avec bar — café — tsyrasse — 2 jeux de quilles

situé aux portes de Fribourg

est à vendre
Premier relais à l'entrée de Fribourg, cet hôtel est entièrement
rénové. Il dispose de 18 lits , d'un bar de 55 places , d'un café
de 50 places , d'un restaurant de 60 places, d'une terrasse de

i 100 places , d'un jeu de quilles moderne à 2 pistes de 20 places.
Il est entièrement équipé et libre immédiatement.
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Vue générale du bar

Capital nécessaire pour traiter : Fr. 350,000.- après hypothèques.
Veuillez faire offres à

livi iVî uHO F3

Etude immobilière
LEVY & DUBO.S

Rue de Nidau 11 2500 Bienne
Tél. (032) 3 88 99 eî 3 88 58

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 24 novembre 1966,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Iiôtel-de-Ville, à Neuchâtel , les
objets suivants :

1 commode Louis XVI ; 1 armoire
Louis XIV bressane ; 1 armoire
peinte, grisonne ; 2 coffres peints
(Fribourg - Berne) ; 1 bahut Renais-
sance ; 1 pupitre Louis XIII ; 1 ar-
moire Louis XIII (1 porte) ; 1 table
rustique, Louis XVI ; 1 morbier
peint ; 1 desserte Louis-Ph ilippe ;
1 secrétaire et 1 bureau dos d'âne ,
Louis XVI ; 1 table à jeu Napoléon
III ; 1 secrétaire Biedermeler ; 1
commode Louis-Philippe ; 1 coffre
d'armée, gothique ; 1 pendule de
cheminée, fin XIXe ; 1 lave-maTns)
étain, ainsi que tables de chevet, li-
seuses, tahles demi-lune, glaces, cui-
vres, étains , opalines ; objets rusti-
ques suisses, en bois ; armes, lampe
à pétrole, tableaux (nombreuses
huiles), quelques gravures , plaques
de cheminée, etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Exposition : jeudi 24 novembre
1966, de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

A louer à personne
tranquille

appartement
partiellement meu-

blé de 2 chambres
et salle de bains.
Chauffage central

par étage. Adresser
offres écrites

à DG 9311 au
bureau du journal.
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.g| BIBLIOTHÈQUE
4| |l DE LA VILLE
v*¥y Neuchâtel

REPRISE
DU PRÊT GRATUIT
À DOMICILE
Serrières (collège) : tous les lundis

de 16 à 17 heures, dès le 21 no-
vembre.

La Coudre (ancien collège) : tous
les jeudis de 16 h 30 à 17 h 30,
dès le 24 novembre.

En raison de travaux et d'entente
avec la direction de la police, le

Pont É Mail sera fermé
à la circulation

du 22 au 25 novembre 1966
La circulation est détournée par :
sens est - ouest : chemin des Mulets -

Chantemerle - Bel-Air (nord)
passage inférieur de Gibral-
tar ;

sens ouest - est : Fahys - passage in-
férieur de Gibraltar - Mala-
dière - Saars.

Entreprise
Madliger & Challandes.

llll COMMUNE DE BOUDRY

Ue poste d'employée
au Bureau des services industriels
est à repourvoir. Traitement intéres-
sant , semaine de cinq jo urs.

Entrée le ler décembre ou à con-
venir.

Les offres seront adressées au
Bureau communal qui donnera tous
les renseignements désirés.

Boudry, le 15 novembre 1966.
Conseil communal.

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 apparte-
ments de 4 et 3
chambres en voie
de terminaison à
Cornaux. Pas de
lods. Rendement
locatif 6,25 %.
Prix net 470,000
francs.
Régie immobil iè-
re et commer-
ciale Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre
IMMEUBLE
rapport brut 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr. Adresser

offres écrites à
AD 9308 au

bureau du journal.

<>?????<>?<>?<>?

A vendre à
Plan-Cerisier (VS)

mozot
40 m2 plas caves.

1 1.000 fr.
Tél. (027) 2 59 27.

????????????

B O L E
Petit logement comprenant une chambre,
cuisine, salle de bains, dans propriété
tranquille, est offert à clame seule contre
service de conciergerie facile.
Téléphone (038) 6 34 71.

A remettre à Neuchâtel BATTIEUX 15
Appartement No 7 3 pièces, confort moderne ,

dès le ler janvier 1967
Appar tement  No 2 3 pièces , confort  moderne ,

dès le ler mars 1907
Pour traiter :

Service immobilier & hypothécaire BALOISE,
place Pépénet 2, 1000 Lausanne, tél. (021) 22 2916.

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades ,

tél. 5 82 52, cherche
sommelier

Ë LOUER M LANDERON
pour le 24 novembre appartements de

4^/2 pièces
tout confort, balcons, vue sur lea deux
lacs.
Location : 395 fr. -f charges. Garage: 50 fr.
Adresser offres écrites à AB 9287 au
bureau du journal .

A louer jusqu 'au
printemps 19C7,

ensemble ou sépa-
rément

2 chambres
indépendantes

non meublées,
chauffées, salle de
bains. A proximité
du centre. Télépho-

ner au 5 71 01
(interne 308) .

Jeune fille cherche

studio
dans les environs de
Neuchâtel. Prière de

téléphoner au
3 21 53, de 7 h 30 à

17 heures , et au
3 35 95 le soir.

A louer

LOCAL
pour caravane.

Tél. (038) 9 33 50.

VALANGIN
GARAGE

à louer à partir du
10 décembre 1966.

S'adresser à
Jean Aiassa,

scierie. 

DAME
d'un certain âge,
en bonne santé,

cherche personne
dévouée, de toute

confiance, pour te-
nir son petit mé-

nage, clans maison
moderne. Petits
soins à donner.

Congés réguliers.
Références deman-

dées . Bons gages.
Date d'entrée selon

entente , au plus
tard le 15 janvier.
Téléphoner entre
16 h et 20 h au

(038) 5 99 74.
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DOROTHY G RAY
Mesdames, Mesdemoiselles,

Soucieux de vous aider dans toute la mesure de nos possi-
bilités, en matière de soins de beauté, nous vous proposons
de vous rendre auprès de notre conseillère esthéticienne
qui se (tiendra à votre disposition

DU 22 AU 26 NOVEMBRE
J à notre rayon, Parfumerie, rez-de-chaussée
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MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Mais oui, vous pouvez louer
avantageusement une TURISSA
zigzag ou automatique. En cas
d'achat ultérieur, déduction
des sommes versées.

Renseignez - vous à l'agence
officielle :

A. GREZET
f Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
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par la conseillère spécialisée de Triumph
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i La laine Pingouin vous donnera toute
i

satisfaction pour vos travaux au crochet
'/ et à l'aiguille

J Anciennement . j
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AUTOMOBILISTE S !
i VgïL Démarrez du premier coup

J \r f  Accu Service D. BOREL, Peseux f;j
Meuniers 7a - Tél. 8 15 12 ou 6 31 61 H

matelas à ressorts '

garantie 10 ans

u l l  laBIl 1 "
DUVETS CHAUDS, 120 X QJJ160 cm, à partir de Fr. UJ»"" ||
COUVERTURES de LAINE OC Cil

à partir de Pr. Z0.30 |
| OREILLERS 11 CHà partir de Fr. I I .OU |

La bonne qualité reste la meilleure
réclame

Tiapis BENOIT
Maillefer 25' Tél. 5 34 69 I

Facilités de paiement

Ampoules etedtrsques SLHSILUX

garantie!
tâSS «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité

(Lsfîes en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est
pourqoi nous fournissons une garantie sur chaque

ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un wie®
de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement !
Pour vous, ce la signifie: avantage — sécuritâL

Forme normale:
40 watts -.60 60 watts -.75
75 watts —.90 KX) watts UtO

Forme boutée
25 watts —.90 40 watts —.90

J ZTTD (D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir
¥̂f i \ï ïip  quelques «SUNLUX» en réserve chez soi!)

!Radia £ude%
TÉLÉVISION :;,

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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âspiraîeorsWj^P'Service de réparation ^s^ mggf âff lj ISg/r
et révision ¦ ^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
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# Blanchisserie e
g du Faubourg ®
# Nettoyage à sec ©
€1 ®

J 26, fbg de l'Hôpital •
| Neuchâtel ^ 406 06 

J
® nettoie vos habits et ®

Q lave votre linge à la Q
è perfection. ê>
f Pour les habits s •

• 3 pour! J

I Dès 10 heures i

Boudin frais I
j BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I R. MASIGOT 1



Yverdon bouclé par 110 gendarmes
des chiens et des inspecteurs...

La police cantonale et la gendarme-
rie vaudoises ont organisé, vendredi
soir, une vaste opération de contrôle à
Yverdon , dans le but de déceler les
conducteurs en état d'ivresse, les vé-
hicules défectueux et pour repérer les
voleurs  et les bandits, comme nous
l'avons signalé dans notre édition de
samedi. Cet cncerclage de la ville
d'Yverdon , t'a i t  en présence de MM. Ci.
Bonnard , chef du département de jus-
tice et police, Huber, commandant de
la pol ice  can tona le , Mingard , comman-
dant  de la gendarmerie, a mobilisé 110
gundarmes y compris l'école d'aspi-
rants , six inspecteurs du centre auto-
m o b i l e , des inspecteurs de la police de
sûreté , u n  j u g e , un médecin , des chiens,

q u i n z e  véhicules de la police et cinq
motocyclettes, avec appareils de radio
en relation constante avec le poste de
commandement sis à la gendarmerie
d'Yverdon ct la police d'Yverdon.

De 22 heures, à 4 heures du ma t in ,
les gendarmes ont arrêté les automo-
bilistes, vér i f ié  les pap iers et les vé-
hicules. A une heure, six cas d'ivresse
avaient  été consta tés  ct les véhicules
mis en fourrière. Un cas d'identité
douteuse a été retenu. Plusieurs dé-
fauts  techniques ont  été constatés.

Selon un confrère lausannois, il s'a-
girai t  d'une réaction de la police can-
tonale à l'égard d'actes de banditis-
me et de vols répétés dans la région !

PATERNE — Vitrines enfoncées
( c i  Samedi , vers 12 h 15, le camion d'une
maison de transport circulait de la Grand-
Rue en direction de la vue de Lausanne,
â Payerne. Ayant pris le virage du
carrefour du Candélabre un peu trop ra-
pidement, le camion fit une embardée
à droite de son sens de marche et en-
fonça deux vitrines de magasins au
passage, causant d'importants dégâts.

Chute de trois mètres
(o) Samedi, vers 16 heures, M. Joseph
Plancherel, domicilié à Bussy (Broyé)
était occupé dans une grange. Soudain
il perdit l'équilibre et tomba d'une hau-
teur de trois mètres. M. Plancherel a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
Payerne. Il souffre d'une commotion et
de douleurs rénales.

CONCISE Deux blessés
(o) Dimanche après-midi, au lieu-dit
« la Raisse », près de Concise, une voi-
ture vaudoise circulait en direction
d'Yverdon. Elle dérapa sur la chaussée
mouillée, fit une embardée en dehors de
la route à droite, accomplit un ou deux
tonneaux pour finalement terminer sa
course à nouveau sur la chaussée en rai-
son d'un talus se trouvant en contre-
haut. Au cours de l'embardée, les deux
occupants de ce véhicule en ont été
éjectés. Us ont été tous deux blessés,
dont l'un plus grièvement que l'autre.
Us ont été, par la suite, reconduits à
leur domicile après avoir reçu les soins
d'un médecin de la région.

NOVALLES
Circulation entravée
(c) Récemment, à la sortie du village do

Novalles, un véhicule attelé d'une remor-
que genre remorque foraine, dont le
conducteur avait été surpris par un
virage quelque peu brusque s'est mis en
travers de la route et est venu termi-
ner sa course contre un mur. L'accident
est dû également au poids dc la remor-
que qui glissa contre le véhicule qui
la tirait. La circulation a été complète-
ment entravée à cette occasion. Il a fallu
plusieurs heures pour que lés automo-
bilistes déviés et qui se trouvaient sur
la voie de détournement  puissent passer
un peu plus bas et suivre à nouveau la
route normale.

YVERDON — Collision
( c )  Samedi , à 14 h 30, à la promenade
Auguste-Fallet à Yverdon , à la sortie
du parc de la Place-d'Armes, une colli-
sion entre deux voitures s'est produite
dont l'une circulait dans la promenade
en direction du collège et l'autre sor-
tait  du parc de la Place-d'Armes. Les
dégâts matériels sont importants aux
deux véhicules.

Chute
(c) Accomplissant une période de ser-
vice militaire dans la région d'Yverdon,
M. Hermann Aebischer, d'Obermettlen,
âgé cie 24 ans, a fait une chute de son
cheval et au cours de celle-ci a été
commotionné. H a été transporté à
Yverdon où il est soigné.

GRANDSON — Chauffard arrêté
(o) Un automobiliste, qui circulait ré-
cemment en direction de Grandson, a
endommagé une borne lumineuse dans
le village des Tuileries. Comme c'est
assez souvent le cas avec certains auto-
mobilistes, dans des situations semblables,
le responsable prit la fuite. Au cours
d'une enquête, la police cantonale réus-
sit, grâce à certains indices, à identifier
le coupable. Ce dernier n'était même pas
au bénéfice d'un permis de conduire fait
qui explique peut-être son comportement.

Détournement évité
(c) Depuis que l'autorité préfectorale
sévit avec une certaine énergie et avec
sévérité dans la région de Grandson,
on a constaté une sensible diminution
du trafic de transit. Malgré tout , cer-
tains conducteurs réfractaires s'obsti-
nent à vouloir éviter le détournement.
Cependant, dans la généralité des cas
leurs explications quelque peu nébuleu-
ses ne les favorisent pas et la gendarme-
rie sévit automatiquement  et ces per-
sonnages sont dénoncés sans autre à
l'autorité.

EPAUÏHEYRES — Brûlé
(c) Un habitant d'Epautheyres était oc-
cupé récemment à blanchir une écurie
à la chaux. A un moment donné, l'ap-
pareil qu 'il utilisait ayant une défec-
tuosité , M. Wyss voulut  contrôler ce
qui n'allait pas. Malheureusement un
jet de chaux se produisit qui l'atteignit
aux yeux. Il fut  douloureusement brûlé
et transporté à l'hôpital d'Yverdon pour
y être soigné.

SAINTE-CROIX — Vente
(c) La vente en faveur de l 'hôpital de
Sainte-Croix a produit un bénéfice net
de 13,700 francs, ce qui est un résultat
remarquable.

Deux accidents
(c) Deux accidents se sont produits en
fin de semaine à Sainte-Croix, l'un au
virage du Rocher où une voiture qui
descendait en direction d'Yverdon a
dérapé sur la neige et a fait un tête-à-
queue au moment précis où arrivait un
autre véhicule en sens inverse. Une
collision se produisit et des dégâts ma-
tériels importants furent enregistrés.
L'autre accident se produisit un peu plus
tard, lors d'un croisement au lieu dit
la Cité, à l'entrée de Sainte-Croix en
venant d'Yverdon. Un camion qui ve-
nait d'Yverdon est entré en collision
avec une auto qui descendait en direc-
tion du Vuitebœuf. Les deux véhicules
s'accrochèrent au passage et subirent des
dégâts matériels relativement impor-
tants. Cet accident est également dû à
la chaussée glissante.

Carnet de deuil
(c) A Sainte-Croix est décédé M. Louis

Martin, à l'âge de 85 ans. Le défunt
qui sera enseveli aujourd'hui , exploitait
un commerce prospère tout d'abord de
fournitures d'horlogerie, puis de quin-
caillerie. Il fut  notamment pendant
30 ans agent du Crédit foncier vaudois.
En politi que , il était rattaché au parti
radical. Il fu t  conseiller communal pen-
dant de nombreuses années, puis secré-
taire de ce conseil , puis également pré-
sident. II a été de 1933 à 1945, député
au Grand conseil . Il faisait partie de
nombreuses sociétés et était connu com-
me un fervent gymnaste et un membre
fidèle du Club alpin suisse.

Fête
M. et Mme Louis Bourquin , habi tant

la rue des Métiers, à Sainte-Croix, ont
célébré récemment  leurs 65 ans de-ma-
riage. Ils sont âgés de 91 et 03 ans.

Chaussée glissante
(c) Dimanche soir, vers 18 h 30, alors
que la chaussée était glissante, un auto-
mobiliste qui descendait la rue du Jura
à Sainte-Croix, se trouva dans l'incapa-
cité de s'arrêter au « stop » en raisoc
de la cause précitée. Il embouti t  alors
un autre véhicule qui roulait en di-
rection de Sainte-Croix. Dégâts maté-
riels.

L Ecole jurassienne
ia musique a rita asis

(c) Samedi après-midi, l'Ecole juras-
sienne de musique a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Pierre Christe, avocat à
Delémont. Ce fut l'occasion de consta-
ter la belle vitalité et le développe-
ment incessant de cette institution qui,
bien que n'ayant que deux années d'ac-
tivité, a déjà réussi à s'implanter dans
une bonne partie des localités du Jura.

Le rapport du président aussi bien
que celui du directeur de l'école, M.
Jacques Chapuis, permirent de se ren-
dre compte, non seulement de l'heu-
reuse progression de l'institution, mais
encore des importants problèmes qui
se posent, dans le domaine financier
notamment. Des propositions concrètes
furent faites, tendant à assainir une
situation qui va chaque année en se
dégradant. Les communes jurassiennes
seront invitées à donner un appui fi-
nancier substantiel à l'école qui s'oc-
cupe actuellement de l'éducation musi-
cale de quelque huit cents enfants dans
une trentaine de localités du Jura.
Nous reviendrons dans notre édition de
mercredi sur cette importante assem-
blée qui intéresse le Jura tout entier.

SA.NT- .MER — Budget accepté
(c) Le budget de la commune muni-
cipale de Saint-lmier a été accepté
par le Conseil général . Il présente, aux
recettes comme aux dépenses une som-
me de 4,200,324 francs. La quotité
d'impôt demeure à 1,9.

Ferme détruite pir k leu
PRES DE TRAMELAN

De noire correspondant :
Dimanche, vers 16 h 25, l'alarme

était donnée à Traimelan. Une ferme,
propriété de la faimille Oswald Bau-
mann , qui a 8 enfants dont le cadet
a 2 ans, était  la proie des flammes.
Le l'eu semble avoir pris dans la
grange. D'emblée, le sinistre a pris
d ' impress ionnantes  proportions. Les
habitants duren t  se sauver.

La ferme est éloignée de 2 kilomè-
tres du village entre Tavannes et
Tramelan. Par suite du manque d'eau
et n'ayant pas de bouche d'hydrant
à disposition, les soldats du feu durent

se contenter de sauver le bétail, le
matériel agricole et le mobilier. Seu-
les quelques poules sont restées dans
les flammes.

Toute la famille de la ferme des
Hottes a été placée chez l'habitant à
Tramelan, alors que le bétail a trouvé
asile dan sles environs. Les dégâts sont
évalués à 250,000 francs. Quant aux
causes du sinistre, elles ne sont pas
encore connues. L'enquête débutera
hindi  h Tramelan.

La Chambre d'accusation
si® la Oour- d'appeB

is Paris
examine Se «cas Hennin»

Aujourd huir en principe

La demande d'extradition formée
par le gouvernement helvétique à l'en-
contre de l'autonomiste jurassien
Jean-Baptiste Hennin doit , en prin-
cipe, être examinée par la Chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Paris aujourd'hui lundi. Cependant, il
est vraisemblable que Me François
Sarcla sollicitera une remise d'audience.
En effe t, le parquet général n'a pas
encore reçu tous les documents des
autorités suisses transmis à la France
par la voie diplomatique. On sait que
Jean-Baptiste Hennin , arrêté à Ver-
sailles en vertu d'un mandat inter-
national, a été mis en liberté provi-
soire par la même juridiction, il y a
deux semaines.

DELÉMONT — Perte de maîtrise
(o) Samedi, à 13 h 15, entre Soyhières
et Delémont, sur le pont qui enjambe la
voie de chemin de fer, un automobiliste de
Mulhouse a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui a fait un tête-à-queue, dévalé
le talus haut de plus de 6 mètres en
marche arrière, pour aller s'arrêter sur
le ballast de la voie ferrée. La conduc-
teur n'a, par une chance extraordinaire,
pas subi de blessures. Le train omnibus
qui devait passer sur la vole à ce mo-
ment a subi un léger retard.

Piéton blessé
(c) Hier à 18 h 30, à la route do Cour-
roux, à Delémont, un automobiliste a
happé un piéton qui traversait la route,
Il s'agit de M. Louis Farine âgé de 62
ans, habitant Delémont, qui souffre d'une
commotion cérébrale et d'une fracture
de la jambe droite. Il a été admis à
l'hôpital de Delémont.

Candidats * et programme
du parti radical fribourgeois

B'SB a>~i i - t* i ĵ î T*TB ; m

A son tour, le parti radical fribourgeois
avait convoqué une conférence de presse au
cours de laquelle il présenta ses quatre can-
didats à l'élection au Conseil d'Etat et sou-
mit son programme électoral, ainsi que son
programme d'action de la prochaine légis-
lature, . pour un renouveau politique dans
l'expansion » .

OPPOSITION ET COLLABORATION
Le président du parti , M. Georges Gre-

maud , précisant l'attitude des radicaux fri-
bourgeois à l'égard de la majorité conser-
vatrice et des autres partis , rappelle que
pendant de longues années, le parti radical
mena seul la lutte dans l'opposition. Une
opposition qui no fut d'ailleurs pas systé-
matique, mais laissa place à une collabora-
tion, lorsque l'intérêt supérieur du canton
était en jeu. Après avoir rappelé les plus
importantes réalisations clans lesquelles son
action fut  déterminante, M. Grcmaud sou-
ligna l'importance de la dernière en date ,
la loi sur l'exercice des droits politiques.

Une forte opposition , dit le président ,
doit pouvoir offrir autre chose qu'un siège
dans l'ombre du pouvoir. Un renouveau
s'impose — le parti majoritaire l'a compris
lui aussi — et les partis minoritaires, radi-
cal et socialiste, ont ligué leurs efforts pour
assurer son avènement. Cette alliance, qua-
lifiée parfois de « contre nature », peut être
mise en parallèle avec celles qui, en d'autres
occasions, virent s'unir des minorités aux
conceptions tout aussi contradictoires, op-
posées à une majorité radicale ! L'alliance
est donc purement commandée par le réa-
lisme électoral , et n 'existe même pas pour
le Conseil d'Etat, ou socialistes ct radicaux
se présentent séparément.

EFFICACITÉ RETROUVÉE
Face .à la minorité agraire, M. Grcmaud

indique simplement qu 'il fallait distinguer

les comités politiques de ce parti et ses mi-
litants. L'électeur agrarien, d'ailleurs, ne
s'y trompe pas.

Commentant le programme de « renou-
veau politique », M. Ferdinand Masset, dé-
puté, souligne que le simple changement
de noms, ne changerait rien au monolithe
administratif que Fribourg connaît depuis
plus d'un siècle. Les institutions retrouve-
ront leur efficacité, libérées des entraves,
dans la collaboration active de tous les par-
tis.

Les candidats au Conseil d'Etat, MM. Emi-
le Zehnder, Paul Genoud, Emmanuel Du-
praz et Pierre Rime, tour à tour , s'expri-
mèrent sur divers points de leur program-
me. M. Rime releva qu'il serait injuste de
reprocher aux hommes du gouvernement
qui s'en vont, ayant servi la république de
façon très méritoire, d'être responsables de
tout ce qui ne marche pas dans le ménage
can tonal. D'excellents directeurs ne suffi-
sent pas. Ils doivent , être libérés des entra-
ves, former enfin un collège véritable. Car
il ne s'agit plus seulement d'administrer,
mais de courageusement diriger.

M. G.

Le bat fy$0 19 : soirée à Courreodlio

(Avipress - Bévi)

TOUS ceux qui ont fart du service
ont connu les traditionnelles

« soirées de compagnie ». Beaucoup
n'en ont conservé qu'un souvenir très
mitigé. Mais le bat. fus. 19 a résolu
lo problème avec bonheur en organi-
sant une soirée théâtrale et de variété
de haute qualité, à laquelle fut asso-
ciée étroitement toute la population
du village de stationnement de cette
unité. L'initiative a germé dans le cer-
veau du barbu caporal Jelmini, de la
compagnie E. M., et cela bien avant
l'entrée en service. L'idée, soumise par
lettre au commandant de l'unité, le
major Soholl, fut agréée avec enthou-
siasme. Dès le début du service, le
cap. Jelmini s'adjoignit cinq camara-
des choisis dans toutes les compagnies
du bataillon, afin que la troupe soit
plus représentative. Il s'agit des soldats
Jean-Michel Stolzer de la 1/19, Phi-
lippe Kiipfer, Marc Nicolet (II) et
Raymond Naine de l'E.M., Denis
Knoepfer (IV). Deux régisseurs enco-
re, Samuel Pfenniger et Willy Robert-
Nicoud (111/19), et le spectacle allait
pouvoir se monter au gré de répéti-
tions faites, pour la plupart, en dehors
des heures de service.

Jeudi dernier déjà, les trois coups
retentirent pour les écoliers de Cour-
rendlin : cette première servait simul-
tanément de répétition générale. Mais
la grande première, à laquelle assis-
taient les officiers et la troupe, ainsi
que le Tout-Courrendlin eut lieu

vendred isoir à la belle salle de spec-
tacles.

Au fait, quel théâtre peut-on bien
préparer entre deux bordées de fusils
d'assaut ? Nous avons été conquis par
le talent de ces acteurs en gris-vert
qui nous gratifièrent d'un théâtre de
bien meilleure qualité que celui au-
quel les amateurs de nos villages nous
ont habitués. Les airs connu s, tels que
< Tout va très bien, madame la mar-
quise » sur lesquels la petite troupe
avait adapté des paroles de circons-
tance furent des mieux réussis et
nous connaissons des chansonniers
professionnels dont les couplet s ne
. plaquent » pas aussi bien à l'original.

Quant à la farce villageoise de René
Morax, < Les Quatre Doigts et le pou-
ce », elle fut enlevée avec bri o, sans
aucune fausse note. Il pourrait être
tentant, dans une pièce de ce genre,
et devant un public de copains, de
pousser un peu la plaisanterie. Rien
de tel l'autre soir. Le plaisir des audi-
teurs fut vraiment total. Le succès fut
d'ailleurs tel que la représentation dut
être donnée une seconde fois samedi
soir, et qu'elle le sera la semaine pro-
chaine, dans le canton de Neuchâtel

La fanfare du régiment, dirigée par
le cap. Fasolis, donna à l'entracte un
concert, qui faisait suite à celui donné
jeudi à Delémont. Déjà la jeune troupe
de théâtre du bat. fus. 19 songe à
l'année prochaine.

BÉVI.

LA ROCHE — Dans la Birse
(c) Samedi, peu après 13 heures, une
automobile conduite par B. Latéral! de
Courrendlin a quitté la route entre
la Roche et Saint-Jean. Après avoir
fauché une borne, la machine s'est
retournée sur le t rot toir  et est venue
choir dans la Birse. La voiture est
hors d'usage, mais le conducteur n'est
que légèrement blessé.

ESCHERT — Noces d'or
(c) Dimanche, M. et Mme Edouard
Leuenberger-Minder, domiciliés à Es-
chert, âgés tous deux de 73 ans ont
célébré, entourés de leurs en fan t s ,
leurs noces d'or.

iorf du chanoine
résidant de la cathédrale

de Saint-Hieolas
(c) A l'âge de 72 ans, est décédé à Fri-
bourg le chanoine Alphonse Phlllpona,
chanoine résidant de la cathédrale de
Saint-Nicolas. Né à Alterswil, il accom-
plit successivement son ministère à
Montreux, à Ouchy, en qualité de vicai-
re. Il fut  ensuite curé de Cernier (Val-
de-Ruz), puis, dc 132G et pendant 23
ans, à la paroisse de Saint-Jean, in. Fri-
bourg. Secrétaire romand des œuvres
pontificales missionnaires, capitaine-au-
mônier, il était le frère de M. Eusebe
Phlllpona, conseiller national.Les appareritenerâtâ

Election au Grand conseil
fribourgeois

(c) On sait que 38 listes ont été déposées
dans les préfectures pour les élections
au Grand conseil fribourgeois, totalisant
452 candidats, plus 91 suppléants. Ven-
dredi à 17 heures, les déclarations d'ap-
parentement étaient toutes déposées éga-
lement. Alors que les conservateurs-chré-
tiens-sociiaux et les chrétiens-sociaux
indépendants n 'ont pas conclu d'alliance
pour l'élection au conseil d'Etat , leurs
listes de candidats au Grand conseil sont
apparentées à Pribourg-ville et dans tous
les districts, sauf celui de la Veveyse.
Radicaux et socialistes sont apparentés
en Sarine-campagne, dans la Glane, la
Broyé (avec les agrariens) et dans le
Lac, ainsi qu'en Veveyse. Les agrariens
de la Broyé sont apparentés avec socia-
listes et radicaux. Ils se sont approchés
des conservateurs et des indépendants-
chrétiens-sociaux en Sarine-campagne et
en Gruyère . En fin , signalons le cas
d'un agriculteur de la Roche (Gruyère) ,
dont le nom a été abusivement porté
sur la liste agrarienne de ce district , qui
a fait les démarches pour que sa candida-
ture soit annulée, en indiquant qu 'il n 'est
pas membre du parti agrarien I

REVEILLEZ IÂ BIL E
IE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut quo la foie VOTAS choque jour un litre da
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments no se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Leslaxatifs nu sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre alflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font conler la bilo .En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.-15.

"STCARTERS GL

Nods ne veut plus de son pasteur
après dix-huit ans de ministère

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on sait
que le pasteur, M. Jean-Jacques Liengme,
conducteur spirituel depuis 18 ans, dc la
petite paroisse de Nods (500 habitants),
est un fervent séparatiste. Il est même cor-
respondant du « Jura Libre ». Or, depuis un
certain temps, la paroisse du petit village
du pied de Chasserai est bien divisé. Non
seulement par rapport à la question juras-
sienne, mais aussi à la suite d'un malaise
qui a provoqué une certaine indifférence
(les paroissiens. Déjà l'année dernière, une
partie des membres du Conseil de paroisse
se sont démis de leurs fonctions, N'a-t-on
pas vu des jeunes gens aller suivre l'ins-
truction religieuse à Lignières et ces der-
niers temps, des paroissiens de Nods s'en
aller dans le village voisin suivre les cultes

du dimanche ? Cette situation devenait in-
tenable, à telle enseigne que le Conseil de
paroisse demanda que le poste : de pasteur
qui devait revenir en réélection soit mis au
concours.

Le pasteur dc Nods qui depuis 1948 avai t,
tous les six ans, été réélu tacitement, était
ainsi désavoué ct chose extraordinaire par
nombre de ses propres amis politiques. La
dernière assemblée a confirmé cette mise
au concours par 39 voix contre 14 et 3
bulletins blancs. A relever qu 'au début de
son minislère, le pasteur Licngnic était très
apprécié de ses paroissiens et que , malheu-
reusement, il a fallu des événements sur
lesquels il ne nous appartient pas dc nous
prononcer, pour changer bien des choses.

Adrien GUGGISBERG

KALLNACH

Cycliste tué
(o) Samedi, vers 21 h 40, M. Gottlied
Kœehli, âgé de 70 ans, circulait à bicy-
clette à Kallnach quand il fut renversé
par un bus. M. Kœehli fut tué sur le
coup.

Vendredi matin, des automobilistes
aperçurent une cigogne à une dizaine
de mètres de la route, entre Cour-
roux et Vicques. Un automobiliste
s'est approché avec l'intention de pho-
tographier le gracieux volatile, hôte
inaccoutumé du Jura, mais l'oiseau
a pris son envol pour aller se poser
tout tranquillement quelques centaines
de mètres plus loin. H était visible-
ment fat igué.

Près de Courroux

Brève rencontre
entre une cigogne

et des automobilistes

IÉp . •TE week-end s est passé en chan-
¦ I sons à Delémont. Plus exacte-
M V_>" ment en s i f f l emen t s, puisque
El les musiciens étaient des oiseaux,
M p lus de quatre cents oiseaux arri-
M vant de toutes les parties de la Ro-
é§ mandie pour participer à l'Exposi-
|p tion romande d'oiseaux. Ces bestio-
« les sont pour la p lupart arrivées
M par la poste et n'ont pas eu trop à
éÊ s o u f f r i r  du voyage p lus ou moins
0 long qu'elles ont accompli. A leur
H arrivée , elles ont été sorties de leur
li « emballage » et mises dans des ca-
JP ges p lus spacieuses où elles auront
jÉf tout loisir, pendant trois jours, de
¦ lisser leur p lumag e et d' exercer
ma leurs belles voix.
- En réalité, il n'y a pas eu , à De-
mk lèmont, de concours de chant, ce
|p qui se f a i t  par fo i s  lors d' expositions
& analogues. Mais les d if f é ren t s  oi-
0 seaux ont été jug és sur leur p lu-
¦ mage, leurs couleurs, leur confor-
« motion g énérale, leurs becs, leurs
M pattes , leurs yeux, leur tenue. Bref ,
S chez les oiseaux comme chez les
m hommes, c'est l'habit qui f a i t  le
W moine I
m Des oiseaux
m de foutes les couleurs

Bien entendu, les concurrents sont
|H classés en d i ff é ren tes  catégories :
|p canaris de couleurs, canaris de cage ,
|p métis, petites perruches, grandes
H perruches, exotiques, indigènes. No-
gjj  tons pour ces derniers qu 'il n'y en
|| i a eu que deux collections exposées ,
m La loi interdit d'ailleurs la déten-
És tion en cage de tous les oiseaux de
Il grain. Il f a u t  une autorisation sp é-
M ciale du département fédéra l  des
S eaux et forêts  pour détenir en cap-
M tivité des oiseaux indigènes.
M II est d i f f i c i l e  pour un pro fane
jj l d'entrer dans les détails d' une pa-
§1 reille manifestation, et p lus encore
lÉf de décrire en termes savants ces
8 bestioles qui attendent le verdict de
m leurs juges.  Disons tout de même

âv:i Mv:MVM v̂ . -.,.- ..mm M̂S f̂ .

PERSONNAUTË. — M. Luc Kcenig, président de l'Association jf
ornitholog ique suisse a visité l'exposition de Delémont. m

(Avi press - Bévi) 0.

que le spectacle de ces quatre cents
oiseaux dc couleurs chatoyantes,
allant du blanc au noir en passant
par toutes les couleurs imaginables,
est agréable à voir. Dans certaines
teintes, on a même eu les nuances
« pastel » obtenues par de savants
c r o i s e m e n t s .  C'est, paraît-il, la
grande mode pour les éleveurs que
de produire des oiseaux « p a s t e l » !

Jeudi , M.  Luc Kœnig, de Genève,
président de l'Association ornitho-
log ique suisse, juge  international en
la matière, a été l'hôte de l'exposi-
tion. C'est lui qui a bien voulu
nous parler de ces volatiles que l'on
achète d' abord par caprice et dont

on f i n i t , nous a-t-il con f ié , par rem- 'M,
p lir son appartement. WÊ

L'exposition, qui est organisée par éâ
la « Fauvette » de Delémont, présen- S
tait encore un autre aspect : celui H
de la protection des oiseaux indigè- S
nés. Une partie de ia salle était ré- |p
servée à cet e f f e t , et on y montrait zM
comment on peut , par la pose de Éf
nichoirs, participer au repeuplement ÉÊ
de nos contrées d' où, ont disparu H
trop d'oiseaux. Les personnes qui M
ont visité ce week-end l'exposition 11
de Delémont ont donc passé des M
moments agréables pour les yeux, '¦&
les oreilles, et en outre instructifs.  WÈ

Bévi.' ¦¦ 
 ̂ , N ¦

Venus de toute la Romandie, plus de 41)0 oiseaux !
se sont « réfugiés » à Delémont !

I

Savez-vous que

les Scandinaves changent leurs
papiers peints une fois par

année. Ainsi, chaque printemps.
Ils éprouvent les bienfaits

qu'apporte un cadre rajeuni
et une ambiance nouvelle.
Depuis combien d'années

n'avez-vous pas connu ce plaisir
de jeunes mariés ?
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SUE L'AUTRE RIVE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 19

LÉO DARTEY

Ebranlé dans la confiance qu'il lui avait accordée dès son
premier regard , il s'était mis à marcher nerveusement dans
la pièce.

D'autres détails revenaient à son esprit ; par exemple, quand
il lui avait demandé si elle n'avait ni frère ni sœur. Sa
rougeur. Sa réponse ambiguë. Et pourquoi n'avait-elle pas
protesté, remis les choses au point, quand on l'avait appelée
« Mademoiselle Vernier », sur le bateau ?

Il s'immobilisa, pressant son front de la main.
— Ah ! je ne sais plus... Je ne sais plus... murmura-t-il

comme pour lui-même. Je me sens perdu...
La jeune femme était bien incapable de le comprendre. Mais

devant ce désarroi inexplicable, elle eut une de ces réactions
gentille dont cette nature primesautière pouvait faire la sur-
prise au moment le plus inattendu :

— Mon pauvre Steve, dit-elle en posant une main sur
son épaule, vous êtes exténué, les nerfs à bout. Il faut être
juste. Cette arrivée n'est pas faite pour vous remettre de la
secousse que vous avez eue à subir, vous aussi, au moment
de l'accident ! On a beau être un homme fort. Cela doit
vous remuer. Vous devriez aller vous coucher immédiate-
ment.

— Peut-être avez-vous raison. Mais avant , j' aimerais sa-
voir comment va la malade ?

¦— Mais puisque je vous dis qu'elle dort paisiblement et
que je m'en occupe avec Xuca ! Vraiment, mon cher, vous
allez faire un beau-frère sensationnel ! Quelle sollicitude I

(Copyright; Editions ToJlandler)

Cependant , elle est exagérée et inutile ce soir. Allez au lit,
vous dis-je. Je vous ferai monter un souper et un somni-
fère . Demain, il n'y paraîtra plus. Bye ! Bye ! lança-t-elle de
la porte. Je vais voir ce que dit ma dormeuse.

? ¦» -?¦
— Comment te semble-t-elle, Xuca ?
La vieille Indienne, qui veillait sur la dormeuse, accroupie

parm i l'écroulement de ses sept jupes superposées, leva vers
Cynthia, le regard de ses yeux longs et minces : à peine un
fil noir entre les paupières.

— Toujours pareille , maîtresse ! répondit-t-elle en espagnol,
dans la même langue que la jeune femme avait employée.

— Elle n'a pas bougé , pas parlé ?
— A peine quelques paroles que je n'ai pas comprises.
Cynthia se félicita que sa sœur ne connût pas, ou si peu,

l'espagnol. Cela faciliterait singulièrement les choses et c'était
bien là-dessus qu'elle avait compté en l'appelant pendant le
voyage de Steve. Si le hasard ne s'en était pas mêlé en
provoquant leur rencontre... Sylvie aurait ignoré beaucoup de
choses, que peu à peu, sa sœur se serait chargée de lui
révéler à sa façon et au moment propice. Tandis que, main-
tenant , Cynthia avait un peu l'impression d'avancer à tâtons ,
d'une marche difficile , menacée à chaque mouvement d'un
faux pas, tant qu 'elle ne saurait pas exactement tout des re-
lations , des confidences échangées par les voyageurs. Et c'était
pour cela qu 'elle guettait avec tant d'impatience le réveil de
sa sœur qui, seule, pourrait l'éclairer, guider sa progression
hésitante dans la voie de l'explication de ses.;, étrangetés.
Car Cynthia, même seule vis-à As d'elle-même, n'eût pas
admis le mot « mensonge ». Avec une incorrigible ingénuité,
elle se refusait à appeler ainsi ses mille petites roueries, se
contentant d'ailleurs le plus souvent du mensonge par omis-
sion, laissant parler et s'enferrer les autres dans l'erreur
qu 'elle avait seulement suggérée, et disparaissait dès qu 'il
fallait adopter une attitude catégorique et nette.

Cette politique ne lui avait pas si mal réussi , en somme,
depuis le moment où , en les voyant descendre d'avion , l'un
derrière l'autre, elle avait eu, pendant une seconde, l'im-
pression que tout le monument de ruses dressé par elle
allait s'écrouler irrémédiablement. Mais ollo «'on était très

i

bien tirée et son attitude fuyante, évitant toute explication
brutale lui permettait d'escompter une solution rapide et sans
heurts pour son aventure quaracaine dont elle avait le ferme
espoir, maintenant, de sortir sans dommage.

Ce qu'elle tenait par-dessus tout à éviter, c'étaient les dis-
cussions, les révélations fracassantes, les reproches. Cela,
c'était ce que, dès sa jeunesse, elle n'avait pu supporter. Et
toute son adresse s'était toujours dépensée pour éviter les
situations violentes que son inconscience et ses petites félo-
nies lui eussent attirées sans sa diplomatie sans scrupules.

Mais pour réussir, cette fois , il faudrait jouer serré. Steve
n'était pas un adversaire à dédaigner. De son côté, Sylvie,
dans le passé, avait à maintes reprises dépisté les petites ruses
de sa sœur pour l'en blâmer sans indulgence, bien qu'elle s'em-
ployât le plus souvent à les taire ou à les excuser vis-à-vis
des autres.

S'approchant du lit, elle y contempla un moment la dor-
meuse. Elle la trouvait, non sans une certaine surprise, beau-
coup plus jolie que deux ans auparavant. A la lueur de la
vieille lampe mexicaine, rapportée par Steve d'un do ses
voyages, elle distinguait plus de douceur dans les contours
du visage qui s'était féminisé , ainsi que la bouche dont les
lèvres s'ourlaient langoureusement avec, aux commissures,
comme un petit sourire plein de mystère et de charme.

— Il n'y a pas à dire , elle a embelli , pensa-t-elle, assez
satisfaite de son examen. Si seulement elle voulait se montrer
compréhensive...

Mais son examen fut Interrompu par un mouvement léger
de la dormeuse. Au frémissement de ses paupières, au rythme
de sa respiration, Cynthia comprit qu'elle était sur le point
de s'éveiller. Elle saisit le premier prétexte pour éloigner Xuca
dont elle redoutait la perspicacité , bien qu'elle ne comprit pas
le français , et elle l'envoya préparer le plateau du souper
qu 'elle monterait ensuite à son maître.

Ce maître , dont elle avait été la nourrice et la servante
humble et dévouée, Xuca le vénérait comme un dieu. Elle
obéit avec empressement à l'ordre qui allait lui permettre
de l'approcher, de le servir. Et Cynthia sa retrouva seule
dans la pièce à demi obscure où sa sœur commençait à
¦'éveilles.

Tout d'abord , en entrouvrant les yeux , Sylvie sembla croi-
re qu 'elle rêvait encore. Elle ne reconnaissait pas ce cadre
où le style de la grande époque de la conquête apportait
une dure note espagnole, avec les bois presque noirs, les
cuirs patines, les sombres fers forgés. Mais quand elle aper-
çut le délicieux sourire qui se penchait vers elle, Sylvie se
crut revenue en arrière, aux gais réveils de leur enfance et elle
sourit tendrement à son tour en murmurant :

— Solange !
— Chut ! chérie. Maintenant, c'est Cynthia.
¦—¦ Comment ? dit-elle en se soulevant sur le coude tandis

qu 'elle écartait les cheveux tombés en désordre sur ses yeux ,
comme pour mieux voir et reconnaître sa cadette. Comment ?
Mais ton nom est bien Solange, voyons !

Avec la tendre patience qu'on réserve aux malades, la
jeune femme expliqua lentement :

— Plus maintenant. Maintenant, pour tout le monde, je
m'appelle Cynthia. N'oublie pas, chérie i Cynthia, je suis,
pour tous.

—• Quelle idée ! s'étonna Sylvie qui se sentait reprendre
pied peu à peu dans la réalité.

Cynthia jugea le moment venu de donner un coup de sonde.
— C'est Steve qui l'a voulu , risqua-t-elle en guettant la

réaction de sa sœur.
— Steve ? répéta celle-ci dont le visage reflétait la stupé-

faction. Steve ? Mais pourquoi ? Comment a-t-il...
Puis elle s'interrompit avec, soudain, un grand cri qui lui

déchirait la gorge car elle venait, seulement, de se souvenir
de la scène de l'aérodrome.

— Ah ! mon Dieu ! faites que j'aie rêvé ! Ce n'est pas
vrai , n'est-ce pas ? Ce n'est pas vrai ?

— Quoi ? s'affola Cynthia. Je t'en prie, ne crie pas comme
cela. Tu vas ameuter toute la maison... Steve va venir
voir ce qui se passe !

Mais au lieu de la calmer , ces mot achevèrent de la
bouleverser.

— Steve ? Il est ici ? Dans cette maison ? Alors, c'est
vrai, cette horreur que j'avaig oubliée...? Ce que tu m'as dit ?
Il est ton mari ?

(A suivre.)
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Institution internationale à Bâle
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de langue française, Bonnes notions d'anglais, bonne formation
générale. Poste bien rétribué, ambiance agréable. Droit à la
retraite et autres prestations sociales.

Adresser offres , avec curriculum vitae , photographie, copies de
certificats et références, au service du personnel de la Banque
des Bèglements Internat ionaux, Centralbahnstrasse 7, Bàle.

Nous engageons t

A) Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE

et de TERMINAISON

Horlogers complets
pour travaux de visitage en cours d'assemblage, de décol-
lage, ainsi que de réglage et retouche de chronomètres.

B) Pou r notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

Horloger complet
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage ,
le décottage de pièces isolées et la terminaison de mon-
tres joai llerie.

C) Pour notre atelier de REMONTA GE et de pose des blocs
automatiques

Horloger-visiteur
Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à

OMEGA, Service du personnel ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

lipilliM
Il S il OMEGA, ser vice du personnel, 2500 Bienne, tél. (032)
Il \ P 11 4 35 1 1, en indiquant la référence du poste désiré. Il

PAPETERIES
! DE SERRIÈRES S. A.

j | Nous engageons immédiate- I ;
j  ment ou pour date à convenir I !

ouvriers I
d'équipe

i I âgés de 19 ans au minimum, l]
11 de nationalité suisse ou en i
î I possession d'un permis d'éta- I j
J blissement pour étrangers. A
\ j  Se présenter ou faire offres il
i 3 écrites à la Direction de Pa- |,j
] 9 peteries de Serrières S. A., 1

J 2003 Neuchâtel - Serrières, tél. rj
! (038) 5 75 75. :|

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le restaurant des Vieux-Prés. —
S'adresser au restaurant des Vieux-Prés
sur Dombresson. Tél. 7 15 46 ou faire
offres manuscrites.

IIHUlllI piliil llll | IpiuiMiM

Nous engageons un

de langue maternelle française ou allemande, qui débutera dans
son nouvel emploi par un stage de quelques mois au sein de
notre laboratoire. Il s'y consacrera notamment aux travaux
suivants :

— essais de lubrification , d'usure de nouveaux matériaux, me-
sures de coefficients de frottement ,

— recherche dans le domaine des barillets de mouvements
automatiques,

— surveillance du contrôle d'entrée des ressorts et spiraux,
— etc.

Ultérieurement, le titulaire se verra confier une activité au
sein de notre bureau technique horloger.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
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OMEGA , service du personnel,
2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11.
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Nous cherchons à engager :

J • .

architecte
pour études, projets, préparation de
soumissions. La préférence serait
donnée à personne ayant quelques
années de pratique.
Faire offres
sous chiffres P 50.285 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Mécanicien
cherche place

comme

chauffeur
ou éventuellement

comme mécanicien
en catégorie

A.B.C.D.
Adresser offres

écrites à JK 9296
au bureau du

journal.

Grand garage de
la place cherche

pour entrée à
convenir

serviceman
Place stable et bien
rétribuée pour per-

sonne sérieuse.
Faire offres sous
chiffres FG 9292

au bureau du
journal.

Dans sou programme d'expansion , le Labora-
toire de recherches sur la physique des plas-
mas, avenue Ruchonnet 2, Lausanne, offre  un
poste de :

CftUCTDlIaPTIPIIBUJiij I ËEUL £ Cil H

responsable .
do bureau de dessin

Sa tâche consiste en la conception d'appareils
scientifiques en collaboration avec nos physi-
ciens. Il devra en outre organiser le nouveau
bureau de dessin et définir l'ordre de priorité
des exécutions à l'atelier. La préférence sera
donnée aux candidats ayant au moins 5 ans de
pratique dans la branche électromécanique ou
similaire.

'»'

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et références.

I remonteuses È finissage I

I jeooes filles |
seraient éventuellement formées sur cette

S'adresser à LOOPING S. A. , manufacture de
pS; réveils et. de pendulettes, 5 a, rue de la Gare,

2035 Corcelles (NE), tél. (038) 816 03.
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

jeune commissionnaire
livreur avec permis À

S'adresser à Bell S. A., rue de la Treille,
tél. 4 01 03.

CHARMILLES GENÈVE

I

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13
cherchent

tourneurs
sur fours
parallèles
fraiseurs •
ajusteurs-
monteurs
mécaniciens-
électriciens
Nous cherchons du personnel qua-
lifié , de nationalité suisse, ou per-
sonnes possédant le permis C, ou
frontaliers. Faire offres au service
du personnel en joignant les piè-
ces habituelles.

NOUS CHERCHONS INDUSTRIEL
SUISSE

disposant
de PLACE '
de PERSONNEL

d'un atelier d'outillage (pour
exécution d'étampes et petits mou-
les plastiques)
pouvant assurer assemblage série
de petite et moyenne mécanique

POUR FABRICATION EXCLUSIVE
EXCEPTIONNELLEMENT RENTABLE

Ecrire sous chiffres OFA 3592 L à Orell
Fussli Annonces, 1002 Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S, A., 2072 Saint-Biaise,
cherche :

1 mécanicien
(si possible connaissant l'étampe)
pour être forma comme chef de
groupe, appartement de 3 pièces,
tout confort à disposition ;

1 mécanicien - outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons un

constructeur pour outils
avec grande expérience dans l'outillage progres-
sif (estampage et pliage).

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres
32380 à Publicitas, 4600 Olten.
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Nous engageons

i¥t©nîeurs
électriciens
qualifiés. Places stables.
S'adresser à

Vuilliomenet S. À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.

V J
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Noua Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments ¦

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

a 

Nous engageons pour le 1er avril 1967

CHAMP D'ACTIVITÉ :

formation et perfectionnement du personnel de vente des coopératives romandes sur
le plan régional , notamment sous force de cours et de conseils pratiques dans les
magasins.

NOUS DEMANDONS :

certificat de fin d'apprentissage de vendeuse, expérience pra tique dans la vente des
denrées alimentaires (y compris comme responsable de magasin libre-service) , capacités
de contact et d'adapta tion , goût prononcé pour l'enseignement professionnel, si possible
connaissances de la conversation allemande.

NOUS OFFRONS :

— durant la période de mise au courant , formation approfondie au Séminaire coopé-
ratif de Muttenz , près Bàle ou Jongny, sur Vevey ;

— engagement ultérieur dans une région de Suisse romande pour y exercer une tâche
variée, vivante, dans laquelle une personnalité capable de développement peut
s'épanouir largement ; rémunération et prestations sociales dignes d'une organisation
progressiste.

Un poste est en particulier à pourvoir dès que possible à la Chaux-tlc-Fonds, pour
les Montagnes neuchâteloises, le Jura-sud et lea Franches-Montagnes.

Demandes de renseignements et Inscriptions (avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo) à transmettre à la direction du Séminaire coopératif , section romande,
25, avenue Vinet, 1004 LAUSANNE. Tél. (031) 25 04 08.



SOLIS Casque séchoir j ' j
vous offre , chez vous, le plus grand fa
confort pour sécher les cheveux. M
Support réglable en acier nickelé, M
air chaud et air froid, silencieux, I
antiparasite radio et télévision, V
fabrication suisse, |

N°47,chauffage réglable, air chaud,H
tiède, froid Fr. 108.— 1 i

dans les magasins spécialisés j
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r» MAITRE OPTICIEN
<r£ Maison tondéo en 1BS2
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Ponr votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

/^v\ .„ et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 II© étage Tél. 5 3 1 3 3  Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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Dès maintenant et durant les prêcha i nés
IV • semaines, le Valais mettra sur le marché
fc des Reinettes du Can ada en abondance.
W- • " :̂ t Si elle ne paie pas de mine ,cette pomme
f» savoureuse a souhait , fraîchement
\M ,W cueillie, fera les délices de vos desserts ,

à table comme à la cuisine... Choisissez
lfc yW les Reinettes du Canada pour la prépa-

X|̂  - ^ j r  ration de vos meilleurs gâteaux aux
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Ménagères ! ! ! j
Pour la machine à laver le j
linge on la vaisselle que vous |
cherchez , avez-vous pensé à |

j CH. WAAG 1
\ Neuchâtel i

Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 2914 ï
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¦VT. — KHJ '* Heiniger, dont on ne voit que le bout de la
aune, bat le malheureux Nagel pour l'ixième fois, sous l'œil
'Henrloud (15) .  (Avipress - Baillod)

iMîlîlîIBI  ̂ L'équipe de Pelletier succombe à Langnau

YOUNG SPRINTERS - GRASSHOP-
PERS 4-6 (1-3, 1-0, 2-3)

MARQUEURS : K. Heiniger (sur passe
de H. Heiniger) Sme ; Martini (passe d'Uber-
sax) lOme ; K. Heiniger , Unie et ISme ;
Berney (passe de Martini) 35me ; Berney
(effort personne) 41me ; K. Heiniger, 43me
et 52me ; Spori (passe de Berney) 53me ;
H. Heiniger, 60me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz,
Ubersax ; Henrioud, Wittwer ; Berney, Mar-
tini, Spori ; Santschi, Wehrli, Sprecher. En-
traîneur : Golaz.

GRASSHOPPERS : Meier ; Muller ,
Schurr ; Secchi, Spillmann ; Berry, Weber,
Keller ; H. Heiniger, K. Heiniger, Hafner.
Entraîneur : Cruiksihank.

ARBITRES : MM. Nussbaum (Langnau)
et Brenzikofer (Berne) .

PÉNALITÉS : 2 minutes à Martini, H.
Heiniger, Berry, Berney et Weber.

NOTES : Patinoire de Monruz. 2500

spectateurs payants . La neige , hésitante du-
rant les deux premiers tiers-temps , tombe
en abondance pendan t l'ultime période , en-
travant le jeu. Avant le match , Santschi ,
papa d'un petit Philippe , reçoit des fleurs
et un « nounours » ... à transmettre à qui
de droit . A la 22me minute , Berry et Ber-
ney se rencontrent violemment contre la
bande. Le Zuricois expédie une « manchet-
te » au Neuchâtelois, qui ne répond pas
au coup. L'arbitre envoie les deux hom-
mes en prison. A n'y rien comprendre.

BRIO
Un spectacle tic premier choix que cette

rencontre entre le champ ion suisse ei
Yotuig Sprinters. Si les supporters des Neu-
châtelois sont rentrés à la maison déçus par
une nouvelle défaite , ils se seront réchauffé
le cœur en se remémorant les phases tle
ce match qui fut une excellente réclame
pour le hockey sur glace. Ils auront , sur-
tout, pris conscience des possibilités de leurs
favoris. A vrai dire, depuis que nous sui-
vons Young Sprinters de près — c'est-à-
dire un peu plus de deux ans — nous ne
l'avons jamais vu développer tant de vi-
tesse, tant d'intelligence, tant de brio. Nous
ne l'avons jamais vu jouer si bien , compte
tenu de la valeur de l'adversaire dont il a
non seulement pris la mesure mais qu 'il a
dominé en beauté nu cours d'un deuxième
tiers-temps étourdissant.

Il s'agissait pour Young Sprinters de
combler un handicap dc 2 buts créé par
des erreurs de Nagel qui oublie trop sou-
vent que le paj et ne doit jamais « traî-
ner » devant le but. Le profiteur Kurt Hei-
niger ne s'était pas fait faute de le lui

rappeler. Le déploiement de force et d'as-
tuces développé par les Neuchâtelois ne
devait, malheureusement , pas produire tous
les fruits voulus, Meier réalisant des inter-
ceptions de grande classe. Le gardien zuri-
cois dut , toutefois , s'avouer vaincu sur un
tir du jeune Berney, qui avait reçu une
passe « délicieuse » de Martini. L'égalisation
survint à la ISine seconde de l'ultime pé-
riode, par ce même Berney, qui avait mys-
tifié tout sou monde. Hélas ! l'espoir ne
devait pas durer car une nouvelle erreur
du gardien — i! est pourtant si brillant
en d'autres occasions — permettait à Kurt
Heiniger de redonner l'avantage à son équi-
pe. L'apparition de la neige annihilait pra-
tiquement tous les espoirs de refaire ie che-
min perdu car, sur la neige, il est beau-
coup plus difficile d'attaquer que de se dé-
fendre. Il y eut , toutefois , encore un but
de chaque côté, puis Golaz, à 45 secondes
dc la fin , retira son gardien , solution qui
alla (comme bien souvent) à fin contraire .

ESPOIR
Jusqu 'à samedi soir, nous avions des

doutes quant à la possibilité , pour Young
Sprinters, dc se maintenir en Ligue A. Au-
jourd'hui, nous n'en avons plus. Mutilés par
certaines absences, les Neuchâtelois ont heur-
té avec cœur, abnégation et intelli gence à lu
porte dc la victoire. La défense a t'ait son
travail proprement et avec résolution (mais
Wittwer a abusé des tirs de la ligne bleue),
les deux lignes d'attaque, emmenées par un
Martini dont la classe a semé l'épouvante,
la seconde par un Wehrli déchaîné et qui
ne redevait rien a Orvillc, auraient fait

sombrer nombre de défenses et de gardiens
autres que ceux de Grasshoppers.

Il n'y a pas de doute : Young Sprinters
progresse. Il arrive à point et ce au mo-
ment où il va aborder (à l'exception de
Viège) des équi pes moins fortes. L'espoir
naît. F. PAHUD

II n est pas facile
de gagner à Daves

DAVOS-V1ÈGE 1-2 (0-1 , 1-0, 0-1)
MARQUEURS : H. Truffer 15me , Casaul-

ta 31mc , G. Furrer 56me.
VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer , R. Fur-

rer ; O. Truffe r , Zurbriggen : H. Truffe r,
Pfammater , Salzmann ; Ludi , Biner , A.
Truffe r ; Mazzotti , Bellwakl , Schmid. En-
traîneur : Nikta.

DAVOS : Abegglen ; Kristoffel , Kradolfer ;
Pappa , Henderson ; Pargaetzi , Flury, Eggens-
dorfer ; Schmid , Cassaulta , Kestenholz ;
Gfeller , Secchi , Jenny. Entraîneur : Sobot-
kiewiez.

NOTES : Patinoire de Davos , glace dure
et en excellent état. Température froide
(—15 degrés). Pour honorer la mémoire
d'Herbert Kessler , décédé durant la semaine ,
la rencontre est interrompue durant une
minute . Pas d'incident de jeu particulier
à signaler.

Ne gagnera pas qui voudra à Davos. Et
Viège a bien risqué d'en faire l'expérience.
11 lui a fallu l'aide d'un de ses arrières ,
G. Furrer pour arracher les deux points
sur la patinoire grisonne. Et ceci alors qu'il
ne restait que quatre minutes avant la fin
de la rencontre . Si finalement les Valai-
sans se sont imposés, c'est parce
qu'ils étaient parfaitement au point
physiquement et qu'ils ne se sont jamais
découragés. Une autre équipe, moins bien
préparée aurait certainement laissé des plu-
mes contra Davos qui a, lui aussi, livré une
excellente prestation. Mais Viège a vraiment
prouvé que son actuelle place en tête du
classement n'était pas usurpée. INTÉRIM
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LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS
3 (1-1, 2-2, 2-0)
MARQUEURS : Huggler , 14mo Tanner,
me ; P. Lehmann, 30me ; W. Wittwer,
-vas ; Jeannin, 39me ; Sgualdo, 40me ; G.
'ittwer, 45me F. Lehmann, 49me.
LANGNAU : Horak Aeschlimann, P.
:hmann ; Meier, Brun ; G. Wittwer, W.
ittwer, Tanner ; F. Lehmann, A. Leh-
ann, H. Wittwer ; Wuthrich, Baertschi ;
. Lehmann. Entraîneur : Bazzi.
LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Sgual-), Huggler ; Huguenin, Stettler ; Reinhard,
rrler, Hugi ; Jeannin, Berger, Chevalley ;
;uenberger , Curchod. Entraîneur : Pelletie r.
ARBITRES : MM. Braun (Saint-Gall) et
;rini (Berne).
NOTES : Patinoire de Langnau. 3000
icctateurs. Temps froid, glace en bon état,
t Chaux-de-Fonds évolue sans l'arrière Re-
md, blessé. Sgualdo le remplace aux côtés
Huggler. Dès la seconde période, Langnau
ue avec deux lignes d'attaque seulement,
u 3me tiers , l'entraîneur Bazzi remplace

gardie n Horak par le jeune Burkhard.
¦croyable décision des arbitres, deux mi-
lites après le coup ' d'envoi : W. Wittwer
>at Sgualdo d'un coup de crosse sur la
te. Les deux joueurs écopent d'une péna-
:é de 2 minutes !
PÉNALITÉS : 2 minutes à Truler, W.

'Ktwer, A. Lehmann, Stettler (2 fois), Ber-;r , Sgualdo (3 fois) et Reinhard.

ÉNERVEMENT

Seul un manque de maturité — et de
ing-froid aussi — a coûté les deux points
JX visiteurs. Ceux-ci se laissèrent , en effe t ,
npressionner par l'agressivité de l'adversaire

eurent des réactions qui entraînèrent de
ambreuses pénalités mineures. Les Bernois
3 se firent pas faute d'en profiter et réus-
rent leurs deux buts dans le second tiers-

temps alors qu'il» étaient en état de supé-
riorité numérique. Les hommes de Pelle-
tier manquèrent , en outre, trop d'occasions,
sans doute à cause de la nervosité engen-
drée par les pénalités. Cette partie a con-
firmé que, sur sa patinoire, Langnau cons-
titue une équipe redoutable, même pour
plus fort que lui, co qui fut le cas pour
les Chaux-de-Fonniers, qui affichèrent une
supériorité technique indiscutable. Malheu-
reusement, leurs passes manquèrent souvent
de précision. Enfin, l'absence de Sgualdo
dans la première ligne d'attaque fut un
lourd handicap. Turler, quant à lui, ne se
trouvait pas dans son meilleur jour. Dans
le second tiers-temps, les Neuchâtelois eu-
rent la chance de combler leur retard en
profitant de la méforme du gardien Horak ,
qui ne devait plus revenir sur la glace par

la suite. Une fois de plus, les Bernois
profitaient de leur supériorité numérique
pour marquer 2 buts à Rigolet, qui fut
loin de so montrer aussi brillant que dans
les autres matches. Langnau donnait ainsi
le coup de grâce aux Chaux-de-Fonniers
démoralisés et fatigués.

W. K.

Gmsshoppen fatigué perd contre Chamonû
Grosse surprise en coupe d'Europe des champions

GRASSHOPPERS-CHAMONIX 1-3 (0-1,
1-1, 0-1)

MARQUEURS: Gonica 20me ; Boson
24me ; Keller 26me ; Lang 46me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Spillmann, Secchi ; Muller , Schurr ; H. Hei-
niger, K. Heiniger, Hafner ; Berry, Weber ,
Keller ; Schweizer, Naef , Bûcher. Entraîneur :
Cruikshank.

CHAMONIX : Ranzoni ; Gillod , Dufour ;
Guinchard , Taïni ; Boson, Caud , Gumelon ;
Lang, Gonica . Mazza.

ARBITRES : MM. Kreiss (Fussen) ct
Krunns (Dùsseldorf ) .

NOTES : Patinoire du Dolder. Temps
froid , par moments pluie. 2500 spectateurs.

PÉNALITÉS : (deux minutes) : dix contre
Grasshoppers et quatre contre Chamonix.

On pensait que Grasshoppers n'allait
faire qu 'une bouchée des Chamoniards.
C'était à tort. Fatigués du match qu 'ils
avaient fourni la veille face à Young Sprin-
ters, les hommes de Cruikshank ont perdu
le plus normalement du inonde face à une
équipe pleine de boniic volonté, certes mais
qui ne vaut guère mieux qu'une de nos
bonnes équipes de ligue B.

Durant le premier tiers-temps, les visi-

teurs, qui pratiquèrent un jeu beaucoup
plus fluide que leurs adversaires, se créèrent
un plus grand nombre de chances de buts
ct c'est logiquement qu'ils ouvrirent la mar-
que. Les Zuricois devaient même une fière
chandelle ù leur gardien , qui , ù plusieurs
occasions, fit des prodiges. Par la suite,
Grasshoppers, qui renonçait bientôt à faire
évoluer sa troisième ligue, se reprenait quel-
que peu. Mais ce ne fut pas suffisant
pour renverser le résultat. Au contraire,
grâce . à leur volonté , les Français se mon-
trèrent bien souvent plus dangereux que
leurs hôtes et personne ne cria au scandale
lorsqu'après quarante minutes, ils quittèrent
la glace avec toujours un but d'avance.

Durant le dernier tiers-temps, les Zuri-
cois essayèrent de renverser la vapeur. Mais
soit par manque de concentration, soit par
manque dc condition physique, ils ne réus-
sirent jamais à inquiéter sérieusement la
défense chanioniardc. Bien au contraire, ce
ce furent encore les visiteurs qui marquèrent
un but sur une grosse erreur de la défense
du Dolder. Grasshoppers méri te, toutefois,
le sursis. Il ne peut jouer deux fois aussi
mal. Nous pensons donc que ce soir, à
Winterthour, il prendra sa revanche. Par

contre, dans une semaine, à Chamonix, il
faudra qu 'il ait le cœur bien accroché. Si
leur forme devait être égale à celle qu'ils
affichèrent le championnat passé, il n'y au-
ra pas de problèmes.

A. D.

Gottéron n'a pas tenu
le rythme de Martigny

Késuifafs logiques en championnat de Ligye .. nati©oaie B

MARTIGNY - GOTTÉRON 6-2 (1-1,
3-1, 2-0)

MARQUEURS : Nater, 14me ; J. Purro ,
ISme ; Birbaum, 27me ; Nater , 29me ; Im-
boden , 34me ; G. Pillet, 35jne Moulin ,
51me ; Nater, 59me.'

MARTIGNY : Berthoud Schuler , P.
Grand ; H. Pillet , Piotta ; Nater , G. Pillet ,
Moulin ; Imboden, J Darioly, Luy ; R.
Grand , Puippe. Entraîneur : Pillet.

GOTTÉRON : Boschung ; Marro , Jeckel-
mann ; P. Purro , Waeber ; Noth , J. Purro ,
Clément ; Birlraum , Etienne , Lehmann II ;
Meier, Gehri, Audriaz ; Hubscher. Entraî-
neur : Delnon.

ARBITRES : MM. Gunzinger (Courren-
dlin) et Gross (Leysin).

NOTES : Patinoire de Martigny, glace ex-
cellente. Temps frais. 2000 spectateurs.
Chez les Valaisans, il manque L. Darioly
et P.-A. Pillet alors que Gottéron se passe
des services de son arrière Lehman n I.
Match correct dan s l'ensemble , « nerveux >
sur la fin , quand la fatigue se fit sentir.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Lehmann ,
Nater , Jeckelmann , P. Purri et Marro.

ÉTONNANT

Selon son habitude , Martigny partit très
fort , voulant un but dans les premières
minutes . Mais il se heurta à un gardien
en forme , qui intervint avec brio. Boschung
s'illustra durant toute la partie par d'excel-
lents arrêts. 11 ne pouvait absolument rien
contre les six buts reçus. En revanche , de
l'avis même de ses camarades , il en sauva
pour le moins un nombre égal en se
montrant particulièrement audacieux devant
les attaquants valaisans. Cette excellente
prestation , particulièrement au cours du der-
nier tiers-temps , au moment où Martigny
exerça une très forte pression, galvanisa

ses camarades qui firent preuve d'une ar-
deur peu commune. La bonne partie de son
gardien et la résolution des arrières appli-
quant un marquage serré compliquèrent
singulièrement la tâche des attaquants ad-
verses. Manquant de réussite et tiran t fré-
quemment à côté , ils durent forcer l'allure
et imposer un rythme infernal pour faire
pencher la balance. Gottéron marqua le
premier but. Martigny n'avait jamais été
mené à la marque jusqu 'à ce match et ce
fait pouvait avoir une certaine influence
psychologique, d'autant plus que la ligne
de défense Pillet - Piotta ne semblait pas
du tout à son affaire devant un Berthoud
qui dut s'employer à fond. Au cours du
troisième tiers-temps , il ne resta qu 'une
équipe sur la glace. Les Fribourgeois , fa-
tigués , durent se contenter do limiter les
dégâts.

E. U.

Genève Servette a tremblé

DU SOLIDE. — Viège , représenté ici par Salzmann (au centre)
ct son gardien Darbellay, n'a encaissé qu'un but à Davos. II «
été marqué par le jeune Casaulta (à gauche) . (Photopress)

La famille Luthi particulièrement dangereuse

GENEVE SERVETTE - KLOTEN 5-3
(2-1, 2-2, 1-0).

MARQUEURS : Rey 6me ; P. Luthi
14me ; Naef 20me ; Sprecher 21me ;
Luthi 23me; Naef 25me ; Spaeth 28me;
Henry 56me.

GENEVE SERVETTE : Clerc ; Mul-
ler, Conne ; A. Rondelli , E. Rondelli ;
Sprecher, Naef ; Rey, Chappot , Kast ;
Giroud , Haeberl i, Joris. Entraîneur :
Hajny.; y

KLOTEN : Fehr ; R. Frei , W. Frei ;
J. Lott, Buchter ; H. Luthi, P. Luthi ,
U. Luthi ; U. Lott , Weber, Altdorfer ;
Spaeth , Heller , Bucheler ; Hubler.

ARBITRES : MM. Gerber, Berne et
Dubach (Langenthal).

NOTES : Patinoire des Vernets, ex-
cellente glace. 0200 spectateurs. A la
fin du premier tiers, après un choc
anodin , Haeberli souffre d'une frac-
ture de la clavicule. C'est Décombaz
qui  le remplace dès la deuxième pé-
riode. Kloten remplace son gardien
(remplaçant) Fehr par le titulaire
Grimm , dès le deuxième tiers. En troi-
sième période, Clerc, dont la tète a
heurté un des montants de son but ,
reste « groggy s> . Il peut reprendre sa
place quelques instants plus tard .

Pénalités : 2 minutes à Spaeth (2
fois) , J. Lott, Naef , Chappot, A. Lu-
thi et A. Rondelli.

C' est une victoire Ioni que , mais d i f -

f ici lement enlevée , que Genève Servet-
te a obtenue samedi soir aux Verneis ,
contre Kloten qui n'avait jamais perdu
à Genève. D i f f i c i l e , parce que les Zu-
ricois la contestèrent toujours et cela
au moyen d' e f f o r t s  rép étés , lancés à
chaque f o is que les Genevois avaient
marqué. Et log ique , parce que just e-
ment les « aviateurs » ne prirent ja-
mais l'initiative des op érations. Ils su-
bissaient, puis réag issaient.

Les Genevois ont donc redressé la si-
tuation. Ils ont , d' autre part , p rouvé
qu 'ils étaient à même de jouer un rôle
en vue. En défense , les lacunes , les
« blancs » ne semblaient pas , samedi
tout au moins , être de mise, sauf
peut-être pour le jeune Conne.

AVA N TAGE
Kloten, pour sa part , s'est signalé

par la présence de la famil le  Luthi ,
qui a fa i t  tout le. travail en avant . A
ce trio de choix , on peut  également
ajouter Spaeth, encore que sa verve lui
vaille, autant d' expulsions que de buis.
Des lignes arrières , ressortirent celle
composée des f rères  Fret , alors que
le gardien Fehr n'a pas démérité du
tout . Et lorsqu 'il f u t  remplacé sur le
banc , sans raison autre que celle de
rep lacer le chevronné Grimm, il n'a-
vait pas encore commis la moindre bé-
vue. C' est un avantage pour une équi-
pe que de posséder deux gardiens de
valeur. S. DOURNOW

S "  
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mire© ws fsusaiic puni dicire
SIERRE - BIENNE 8-0 (0-0, 5-0,

3-0) .
MARQUEURS : Zufferey (24me) ;

Chavaz (26me) ; Wanner (Zfaae) ;
Théier (31mc) ; Faust (33me) ; Zufferey
(44me) ; J.-Cl. Locher (50me et 60me).

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu, Hen-
zen ; J.-Cl. Locher ; Théier, Imihof ,
l-'aust ; K. Locher, Zufferey, Wanner ;
M. Mathieu , R. Mathieu, Chavaz. En-
traîneur : J. Rey.

BIENNE : Devaux ; Racheter, Ru-
preeht ; Zimmermann, Dupasquier ; M.
Burri, B. Burri , R. Probst ; Greber ,
Aeschlimann , Hurzeler  ; Biedermann ,

F'rauchiger , J. Probst. Entraineur :
Zimmenmann.

ARBITRE : MM. Fleury, de Colom-
bier, et Randin , de Villars.

NOTES : Patinoire de Sierre. Temps
froid. 1800 spectateurs. Bienne s'aligne
sans Hullige r et AVyttenbach. Le Sier-
rois Mathieu et le Biennois Greber ont
dû recevoir des soins pour blessures
sans gravité.

Sierre, connaissant une réussite
beaucoup plus grande que contre
Thoune, et étant  eu meilleure condi-
tion que son adversaire , a remporté ,
samedi soir , une victoire très con-
vaincante. Par un jeu direct et par
une domination constante, les joueurs
de l'entraîneur •'¦ Rw an& donc rem-
porté un succès qui est de bonne au-
gure avant les prochaines échéances
contre Sion à l'extérieur et Martigny
à domicile. Quant à Bienne , qui a tenu
bon pendant un tiers-teinips , la dé-
fense a craqué pendant la deuxième
période et cette équipe a été net tement
dominée par un Sierre beaucoup plus
fort. A noter que Bienne, dans un
moment critique , n'a pas su démontrer
une sportivité et a lait preuve d'in-
discipline peu agréable en n'adimettant
pas facilement cette défaite. Quant à
Sierre , cette équipe a réalisé de grands
progrès et peut certainement envisa-
ger l'avenir  avec optimisme.

A. C.

ZURICH - BERNE 6-5 (1-1, 1-2, 3-1).
MARQUEURS : Parolini , 16me, P.

Schmldt, 20me ; R. Schmidt, lime, T.
Muller , 34me, Garbani, 39me ; Kuhn ,
41me, Wespi, 41nie et 50me, Meier, 55me.

ZURICH : K.-J. Furrer ; Wespi, T.
Muller ; Berchtold , Leuenberger ; Ehren-
sperger , Jegi, Steinegger ; Meier, Loher,
Parolini ; Hager, Borecky, U. Furrer.
Entraineur : Macguire.

BERNE : Kiener ; Bêcher, Ruegg ; So-
ravia , Kunzi ; P. Schmidt, R. Schmidt,
Kuhn ; Dellsperger , Muller, Gai-bani ; p.
Zurbriggen, H. Zurbriggen, Brawand. En-
traîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. Aubort (Lausanne)
et Vuillemin (Neuchâtel).

NOTES : Patinoire du Hallenstadion ,
glace bonne. 3000 spectateurs. Rentrée
de Berchtold chez Zurich. L'arrière U.
Furrer joue à l'aile gauche de la troi-
sième ligne. Avant la rencontre, une mi-
nute de silence est observée à la mé-
moire de H. Kessler, ancien joueur de
Zurich décédé mercredi à Davos. Pénali-
tés : Bêcher, R. Schmidt , P. Zurbriggen ,
Meier , T. Muller.

La victoire de Zurich est logi que.
Mais avant de pouv oir app laudir ce
succès , ses suppor ters  ont eu des
sueurs f ro ides .  Après  un premier tiers-
temps insip ide, durant lequel le jeu
présenté n 'eut dr. hockey sur g lace que
le. nom , on aurait été incapable dc mi-
ser sur les chances de l' un ou l' autre
des antagonistes. Par la suite,  les hom-
mes du Hallenstadion prirent  l' ascen-

dant sur leurs adversaires, mais à la
surprise générale ce sont les Bernois
qui, à deux reprises , menèrent à la
marque. Il f a u t  toutefois avouer que
leurs réussites f u ren t  facil i tées par le
gardien Furrer qui , jusque là , n'avait
pas été très à son a f f a i r e .

Le dernier tiers-temps débuta sur un
coup de théâtre. On avait à peine en-
gag é que les protég és de Wenger mar-
quaient leur quatrième but. Les chan-
ces zuricoises de succès semblaient bien
compromises. C'était compter sans la
présence de Wespi qui , dans un sur-
saut de révolte , sembla avoir retrouvé
la grande fo rme .  Incorporé à l'attaque,
il commença ui^e danse du scal p qui
déroula la dé fense ,  bernoise , laquelle
f ina lement  p lia sous les coups de bou-
toir  de notre international. Les joueurs
locaux revenaient de loin. Vu les qua-
lités des équi pes en présence , les deux
points n'étaient pas volés. Berne f u t
vraiment le plus f a ib le .  A. D.

Sîoo manque de clairvoyance
Deux points mérités pour Thoune

THOUNE - SION 4-2 (1-0, 2-2, 1-0)
MARQUEURS : Kuenzi , 19mc ; Truffe r ,

23me ; Dayer, 34me ; Zenger et Stauffer ,
39me ; Zenger, 50me.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner ; Mul-
ler ; Kunzi , Burger ; Zen ger , Steuri , Her-
ren ; Kratzer , Stauffer , Wulser ; Frutigcr ;
Meyer , Feller. Entraîneur : Steuri.

SION : Heklener ; Mévillot , Zermatten ;
Moix , Arri goni : Germanier , Tcrrettaz ; De-
bons, Dayer , Dondainaz ; Truffe r, Deslar-
zes, Albrecht ; T. Micheloud , H. Miche-
loud , Wyssen. Entraîneur : R. Truffer.

ARBITRES : MM. Macrki (Berne) et
Madœri n (Bâle).

NOTES : Patinoire du Grabngut , glace en
bon état. Soirée fraîche. 2000 spectateurs.
Aucun incident particulier de jeu à signa-
ler.

OCCASIONS NOMBREUSES
Pour avoir mieux su exp loiter les chan-

ces offertes , les hommes de Steuri ont
conquis deux points mérités. Et pourtant ,
Sion ne se contenta pas de laisser venir.
Quelque peu supérieurs en technique et en
patinage , les Valaisans , notamment par Des-

larzes , mais surtout par les frères Miche-
loud , se créèrent de nombreuses occasions.
Si le premier tiers-temps se déroula sous le
signe de la prudence , il en fut tout autre-
ment par la suite. Le jeu fut plus rapide ,
plus offensif. Le résultat ne se fit pas at-
tendre et sur faute de Muller , Truffer put
égaliser avant que Dayer ne marque le
dernier but sédunois. Pendant quelques mi-
nutes , les Oberlandais furent soumis à rude
épreuve . Il fallut toute la classe de Jaegi
pour éviter le pire.

Si, contre Lausanne , Heklener avait fait
une partie remarquable , il n'en fut pas de
même contre Thoune. Le gardien valaisan
porte la responsabili té du troisième but.
Dans la dernière période , les hommes de
Truffe r tentèrent le tout pour le tout.
Mais leurs actions trop précipitées et trop
désordonnées n'eurent aucun succès. Tant
Baumgartner que Kunzi , par leur clair-
voyance ct leur calme , surent se montrer
supérieurs. Par leur courage , leur allant ,
ib, 3^ 1 . mérit é cfis deux nouveaux
points , aiors rrne swn a quelque peu déçu ,
mal gré sa supériorité plus apparente que
réelle.

A. C.

Tout petit match à villars
VILLARS CHAMPÊRY - LAUSANNE

2-9 (0-3, 1-4, 1-2)
MARQUEURS : Grobéty 2me ; Schen-

ker 3me ; Marlel l i  taie ; Schlaeppy
2!hne ; Grobéty 32nie ; Dubi 3Bme ;
M. Luthi 38me ; D. Piller Mme ; Riedi
'17me ; Dubi 57me ; Chappuis 59 me.

VILLARS CHAMPÊRY : Kuhn  (Crau-
saz) ; Gallaz , Heiz ; .1. P i l l e r , .1. Lui-
sier ; Bovet ; Bonzon , B. Luisier , D.
Pil ler  ; J.-C. Gex-Collet , Riedi , Zbin-
den ; Tromhert , T. Gex-Collet , Ber-
thoud . En t ra îneur  : .1. Piller .

LAUSANNE : Roseng ; R. Luthi . Mar-
telli ; Chappuis, Bernasconi ; Nuss-
baum ; Dubi , Nussberger , Neuhaus ;
Equi l ino , Grobéty, Schenker ; Schlaep-
pv, Winiger , M . Luthi.  Ent ra ineur  :
Kluc.

ARBITRES : MM . Andréol i , de Sion ,
cl Fleury, de Colombier.

NOTES : Pa t ino i r e  de Vi l l a r s .  Beau
temps. Froid. , 650 spectateurs.

Tout petit  ttvatch que celui </ ni f u t
joué à Villars. Faisant étalage de sa
faiblesse , les élèves de. l'entra îneur
Piller, qui avaient tout à gagner ù

jouer  l' o f f e n s i v e  contre Lausanne qui
n'a pas encore trouvé sa p leine cohé-
sion , se cantonnèrent , dès le début de
la rencontre , lions une prudente  dé-
f ens i ve , se contentant de lancer quel-
ques contre-attaques vouées à l'insuc-
cès [arc à une d é f e n s e  où les deux
li gnes sont d'égale f o rce  cl cons t i tuent
le point  f o r t  de l'é qui pe. Si l' on a j o u t e
que le pet i t  gardien Kuhn f i t  malen-
contreusement des cadeaux à ses ad-
versaires , point  n 'est besoin d' expli quer
si longuement ce 0-3 à la f i n  du pre-
mier tiers-temps .

^'organisant à peine un peu mieux
au deuxième tiers-temps , Lausanne ac-
centua sa pression et marqua quatre.
f o i s  à intervalles réguliers. .Alors, j u s t e
avant la sirène , D. Piller f i t  un « dé-
boulé » qui lui permit  de sauver t'hon-
lu-in- . Ce n 'est que pur dc nombreux
accrochages que lit troisième reprise
est di gne d'être signalée. Certains
joueurs  de. Villars — Gallaz particu-
lièrement — cherchèrent p lu tôt  à
« démolir » l' adversaire qu 'à construire
quel que chose de p o s i t i f .  Hug O.

Ligue A
Genève Servette - Kloten 5-3 ; Young

Sprinters - Grasshoppers 4-6 ; Langnau -
La Chaux-de-Fonds 5-3 ; Zurich - Berne
5-4 ; Davos - Viège 1-2.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Viège 4 4 23 6 8
2. Grasshoppers 4 2 2 — 17 11 6
3. La Chx-de-Fds 4 2 1 1 19 13 5
4. Genève Sev. 4 2 1 1 14 14 5
5. Kloten 4 2 — 2 17 14 4
6. Davos 4 2 — 2 16 13 4
7. Langnau 4 1 1 2 10 15 3
8. Zurich 4 1 1 2 15 29 3
9. Beme 4 1 — 3 10 17 2

10. Y. Sprinters 4 4 11 20 0

RÉSULTAT S

jf Patinoire de MONRUZ V
^CTKI Samedi 2(> novembre , à 20 h 30 I j

S YOUNG SPRBNTERS-
i ZURECH

Championnat suisse
Location Pattus Tabacs ;. ,

Wictoire
facile

de Moutier
MONTANA-CRANS - MOUTIER 3-10

0-3, 1-2, 2-5).
MARQUEURS : Vuilleumier (taie) ;

Itaehlin (12me) ; Lardon (19me) ;
Staehlin (21me) ; Emery (29me) ; Mon-
îin (33me) ; Borer, (41iïne) ; Clémen-
on (43me) ; Glettig (46me) ; Lardon
ôfime et 59me) ; Taillens (57ine) ;
j eiser (58me).

MONTANA-CRANS : Perren ; Bes-
enheider I, Viscolo ; Bertenheider II,
Chollet , Glettig ; Taillens II, Cina ;
Jonvin, Emery, Roohat ; Voccat, Ger-
ier, Duc. Entraîneur : Bestenbeider.

MOUTIER : Mury ; Ast , Lanz ; Mou-
lin, Guenat ; Geiser, Vuilleumier Bo-
¦er ; Staehlin , Lardon , Clémençon; Ru-
)in , Burkhardt, Dascola. Entraîneur :
îagnoud.

ARBITRES : MM. Olivieri , de Neu-
ïhâtel , et Toffel , de Lausanne.

NOTES : Patinoire de Montana-Crans.
Tilace excellente. Temps très froid. 500
spectateurs. Au milieu du deuxième
:iers-temps, l'entraîneur-joueur de Mon-
tana-Crans, Bestcnheider , est blessé
i une jambe et doit être évacué.

Comme il fallait s'y attendre, Mon-
ana-Crana n'a pas su saisir l'occasion
pour arriver à bout d'un Moutier qui
i vraiment plu. Dès le début, les
nommes de Bagnoud prirent la direc-
tion des opérations et dominèrent net-
aement un Montana-Crans sans inspi-
ration et surtout à court d'entraîne-
ment. En fait , cette domination est
tout à fait méritée de la part de Mou-
tier qui a pris la mesure d'un adver-
saire qui ne s'entraîne pas et au sein
duquel les dirigeants feraient mieux
d'introduire dea jeunes afin d'assurer
la relève.

A. C.

GROUPE OUEST
Thoune - Sion 4-2 ; Sierre - Bienne

8-0 ; Montana - Moutier 3-10 ; Martigny-
Gottéron 6-2 ; Villars - Lausanne 2-9.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sierre 4 4 24 4 8
2. Martigny 4 4 20 3 8
3. Thoune 4 3 — 1 17 7 6
4. Lausanne 4 2 — 2 17 13 4
5. Moutier 4 2 — 2 16 19 4
6. Bienne 4 2 — 2 17 21 4
7. Sion 4 2 — 2 10 14 4
8. Gottéron 4 1 — 3 13 16 2
9. Vdlars Champ. 4 4 11 26 0

10. Montan a 4 4 13 35 0
GROUPE EST

Résultats : Coire - Rapperswil 8-2;
Lugano - Lucern 11-4 ; Saint-Moritz-
Bâle 7-2 ; Kùsnacht - Arosa 5-3 ;
Langenthal - Ambri Piotta 0-9.

Classement : 1. Ambri Piotta 4
matches , 6 points ; 2. Coire 4-6 ;
3. Lugano 4-fi ; 4. Kùsnacht 4-6 ; 5.
Saint-Moritz 4-4 6. Bàle 4-4 ; 7. Lan-
genthal 4-4 ; 8. Lucerne 4-2 ; 9. Rap-
perswil 4-1 ; 10. Arosa 4-1.

RÉSULTATS
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rien de plus simple!
Un seul geste suffit: et Courchevel sont tout particulière-
Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en

I autoradios Blaupunkt) - tout tran- Suisse romande (1re et 2e chaîne
sistors — sensibilité exceptionnelle française).
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Ij tionnement — robustesse incom- présent coupon,
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i ; Les téléviseurs multinormes Megève 1211 Genève 2 • 8021 Zurich
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jg Les produits de beauté Lancâme nous délèguent leur 2
2 esthéticienne qui vous recevra dans notre Salon de "2
fc beauté. 3! 1
^ 

Inscrivez-vous sans tarder pour une démonstration gra- &
y tuite ou pour un traitement de beauté complet au tarif g
y habituel. Prière de prendre rendez-vous soit par télé- z.
y phone No 5 57 22, soit à notre rayon de parfumerie. 1
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préparée spécialement par Gillette pourlerasage^É
avec lames inoxydables. ^1

Une simple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage:

le rasage le plus doux , le plus net et le plus agréable.
M O U  S S E A R A S E R

Que! plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de

commun avec un réveil habituel: c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

i L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé! i
Pendant 365 jours, le Jazistor 'sonne et marche sur

une simple pile! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968 !)
Vous n'y touchezjamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil!

Opéra

^
-1 - tV«s= |̂ Cet

fT"" Vendôme VAA

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 72.—
Trocadéro Fr. 110 —

Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Biirgin GmbH, 4002 Bâle
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mardi 22 novembre, de 9 à 12 heures 4g^U ĵ[;t3n|lygi|̂ ^^|îtnffafa^^V'̂ ^̂ BrMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste - 9̂9mK îne!fMnBSÈkvmBBmV ïlS
tél. (038) 5 72 12. ' ' ' m /M
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. iwS^Qir
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. >î^̂

! Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers mo-
dèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.
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^»i plus qu'un*** : un
jp̂ lSs» vra j Grande Champagne

JL i.iik VSOP , soigné avec amour,
JB \ traité avec respect.
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_.,~---"'"' Demandez la liste
vVV |V .:; s ,j s** des dépositaires à :
lÉp**"' Caves Marmot
*̂  J. Wertheimer & Cie

Zurich 5

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève.

Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

ffeurtaoe et propane)
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f souffle: IL , W
': sa réserve mi ' JF
? dé marche Cv< }
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¦ Agipgas est une énergie non
J|f toxique, sûre , propre... et de plus

431' avanta9euse-
| En pleine cuisson, une bouteille

'MÊÈJ Agipgas ne vous laissera
:MmËm jamais en panne: un seul geste

• ;|P et vous disposerez encore
lÊÈÉ d'une réserve de marche

p d'environ 30 minutes.
'M C'est une attention exclusive

DÉPOSITAIRES : Auvernier : Germond Georges. Cormondrèche : Meia Frères.
Le Bornon!" : Krôll Pierre. Dombresson : Fallet Jean-Pierre.
Les Brenets : Thum John. Le Landeron : Racine Roger.
Les Bois : Cattin Denis. Môtiers : Bielser Emile.
Boudry : Chabloz André. Neuchâtel : Nuding S. A.
Le Cerneux-Péquignot : Vermot Joseph. La NeuveviUe : Baillif & Co. Jean.
La Chaux-de-Fonds : Nuding. Lo Noiremont : Gerster Daniel.
Cheyres : Centre Touristique et Caravaning. Peseux : Uldry Georges.

.*B>- jg. Colombier : Mentha Jean-Pierre. Les Ponts-de-Martel : Jeannet Garage.

B (̂ ^̂  
Corgémont : 

Kocher 
Frères. Savagnier : Piemontesi Georges.

^_ l '̂n Saint-Aubin : Simonin Marc.

î MMJBJjfer 
La 

liste de nos dépositaires est en 
constante augmentation. Veuillez demander l'adresse du

vCf
~̂ T 

AA 
dépositaire d'Agipgas 

le plus proche à AGIP S. A. 
7 bis rue Caroline, 1003 Lausanne. Tél. (021)

X^ U, >Es 23 89 81.
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Nul ne l'ignore :
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V j Un choîx d'avant-garde demande de
IV ¦ l'expérience.

fc. - i . ! Expérience que nous vous offrons grâce à
feff ' i^JÂ M V' ' ' • ' ?a" : ' VV :;7;-V''':; ^VVVVVj notre activité plus que cinquantenaire dans les
m- [ ' \ , ° ¦ . . ! matériaux de construction, appareillage sani-
»gg ' }S ;] •% » -.̂  -'M taire et aménagements de cuisine, \

y , 
v 

" ,;.,.f> .' . Dans nos locaux d'exposition vous trouverez
. ,,i - ;| une douzaine d'automates à laver prêts à

' - ^4few '  ̂
fonctionner. Un personnel qualifié vous con-

B ' ^^̂ . 1
sei,iera vo,ontiers-
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;;| Visitez notre exposition, vous y trouverez
M. |̂yiy?. |j non seulement des automates à laver, mais !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ également des cuisines modernes équipées,
Automates à laver dans notre exposition ajnsj que des machines à relaver la vaisselle

des marques les plus connues.

SABAG + BAUSVSÂTERÏAL SA B!£iWE
Rue Centrale 89 a Choisissez bien,
Tél. Appareils sanitaires 032/35353 Choisissez SÛr,

Cuisines 032/35951
Matériaux de construction 032/35151 Choisissez SABAG!
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Le petîî meuble
qui vous manque...
nous l'avons !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

. njeubjes» .....

BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Notre bande dessinée de Noël

BLANCHE-NEIGE ET LE PÈRE NOËL
à partir du 28 novembre

A l'occasion de Noël, notre journal va commencer dès le
28 novembre et jusqu 'au 24 décembre, la publication d'un conte
de circonstance sous forme de bande dessinée,

Blanche-Neige au secours du Père Noël
une amusante ef poétique histoire imaginée et dessinée par Walt
Disney.

Nos lecteurs, petits et grands, ne voudront pas manquer leur
rendez-vous quotidien avec ces deux héroi privilégiés de» rêves
enfantins.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Un aéroport pose sur la mer

Un aéroport préfabriqué qui peut être posé sur la
surface de la mer et dont l'installation coûte la moi-
tié du prix d'un aéroport terrestre , a été conçu par une
société japonaise. L'aéroport est construit sur un sol
artificiel de caissons d'acier. Les poutrelles fixées au
sol artificiel supportent une plate-forme placée à cinq
mètres au-dessus do la surface de l'eau. Le premier aé-
roport de ce type a une surface de 3000 mètres de
longueur , de 25 mètres de largeur et de 4 mètres de
hauteur. H comporte 12,320 poutrelles cylindriques.
Chacune des poutrelles mesure 1,80 mètre de diamètre
et 30 mètres de long. Pour la construction de cet aé-
roport il a fallu utiliser 1,800,000 tonnes d'acier. La
nouvelle technique de la firme japonaise a permis de
réaliser ce projet pour un coût relativement peu
élevé.

Un Autrichien
serait élu

à la fêîe de l'ONU
NEW-YORK (ATS - AFP). — La pos-

sibilité d'une candidatu re autrichienne au
poste de secrétaire général de l'ONU ga-
gne actuellement du terrain au siège do
l'organisation internationale.

Il pourrait s'agir soit de l'actuel ministre
des affaires étrangères, M. Lujo Toncic-
Sorinj, soit de l'ancien ministre des affaires
étrangères, M. Bruno Kreizky, soit encore
du représentant permanent de l'Autriche à
l'ONU, M. Waldheim.

M. Thant n'a pas encore répondu d'une
manière définitive à l'appel de l'assemblée
générale lui demandant d'accepter un deuxiè-
me mandat , mais on prévoit généralement
qu'il s'en tiendra à sa décisio n de se reti-
rer à la fin de l'année. 11 a promis de don-
ner une réponse catégorique avant la fin
de novembre.

Des étudiants
en ¥iennent

aux mains au Pérou
LIMA (AFP). — Une bataille rangée a

mis aux prises samedi des étudiants com-
munistes et apristes (partisans du président
Belaunde Terry) à l'Université de Cajamar-
ca, à 1000 km au nord-est de Lima, fai-
sant six blessés. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

Ces incidents ont été provoqués par la
mort, il y a deux jours , d'un militant
apriste, tué par deux militants communis-
tes.

D'autre part , deux mille étudiants de
l'Université d'Ica (à 300 km au sud de
Lima) ont expulsé le doyen et le recteur
de la faculté de droit , qu'ils accusaient
d'avoir admis des étudiants sans examen
préalable.

Dans S attelle de l'immédiat
mmH LES IDÉES ET LES FAITS

On ne l'a pas oublié, l'intention pre-
mière du Bernerhof était d'enlever
l'affaire à la hussarde et d'obtenir le
vote des deux Chambres dans la ses-
sion de décembre déjà. Le Conseil des
Etat s'est aussitôt récrié et il a refusé
de se laisser ainsi dérober le temps
de la réflexion.

Aujourd'hui quelques voix s'élèvent,
discrètes encore, ma is ' insinuantes déjà,
pour mettre en garde contre un zèle
inopportun. On colporte au Palais fé-
déral , ce mot d'un député alémanique :
« Wir wollen ein langsames Sofortpro-
gramm ! », ce qui peut se traduire par
« nous voulons un programme immé-
diat qui ne préci pite rien » ou, si 'l'on
préfère , et pour user d'une formule qui
a déjà droit de cité : Il esf urgent
d'atten dre.

Attendre d'abord le compte finan-
cier pour 1966, que l'administration
est en mesure d'établir dès la fin du
premier trimestre de l'an proc hain.
Nous aurions alors , nous dit-on, une
vue plus claire de la situation et
un point de comparaison aussi entre
les prévisions, les estimations des ex-
perts, et la réalité.

Ainsi, sur la base d'éléments plus
sûrs, pourrait-on tenter d'établir un
programme financ ier, à objectif encore
limité, certes, ma is qui aurait au moins
l'accord des partis représentés au Con-
seil fédéral .

Car on ne voit pas comment, sans
cet accord, il sera possible de convain-
cre une majorité de citoyens, de les
ramener du ressentiment à la raison
ou, du moins, à la résignation.

Nous revenons ainsi à l'idée d'un
programme minimum sur lequel les
partis qui se partagent la charge de
l'«c autorité directoriale » devraient au
moins s'entendre, idée lancée par le
dernier congrès radical, reprisa au-
jourd'hui dans certains milieux de gau-
che qui redoutent, comme l'écrit « Do-
maine public », de voir l'opposition
prendre « de plus en plus des formes
poujadistes », ce qui rendrait le pays
ingouvernable.

Pour l'instant, il ne semble pas que
le programme financier immédiat puisse
servir de collecteur des bonnes volontés.

Georges PERRIN

Franco
Les grandes lignes de la reforme de

l'Etat ont été exposées par le « caudil-
lo » aux membres du conseil du royau-
me au palais du Prado. Rien n'en a
transpiré et, les observateurs politiques
en sont réduits à se livrer au jeu des
hypothèses.

Les uns sont d'avis que le chef de
l'Etat entend assurer la perpétuation
du régime actuel , les autres pensent
qu 'il s'agit de sa libéralisation en vue
de renforcer lia position de l'Espagne
clans le monde libre et de faciliter son
entrée dans le Marché commun européen
et , peut-être aussi , dans l'Alliance atlan-
tique.

Enf in , le général Franco fêtera le
27 novembre son 74me anniversaire et
beaucoup considèrent qu 'il a l'intention
de régler le nroblème de sa succession.

DEUX SONS DE CLOCHE
La radio gouvernementale, dans un

éloge au « caudillo », a déclaré que
« l'homme qui a guéri les blessures
résultant de la guerre avec l'amour d'un
père et l'habileté d'un chirurgien, qui
est demeuré ferme devant les géants
internationaux pour donner à l'Espagne
le repos nécessaire à sa convalescence,
cet homme couronnera son œuvre avec
la nouvelle loi organique... »

Le .journal catholique a Ya », écrit ,
de sou côté : « On peut s'attendre que
les nouvelles lois traitent de questions
vitales pour l'avenir , telles que le par-
tage des pouvoirs entre le chef de
l'Etat et le chef du gouvernement , l'éta-
blissement d'une procédure pour la dé-
s ignat ion  du chef du gouvernement , les
relations entre le pouvoir exécutif et
les Cortès , peut-être , la structure ct les
fonctions du conseil du royaume. >

On ignore si le général Franco fixera
lui-même la date clu référendum par
lequel le peuple espagnol sera appelé
à se prononcer sur cette réforme, ou
bien s'il laissera aux cortès le soin
d'en décider.

NEUCHATEL
Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15,

Conférence du pasteur Chs Rittmeyer.
Galerie de la tour de Diesse : 20 - 22 h ,

expositio n Marcel North.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture de Pagowska de Varsovie.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

La Poursuite impitoyable.
Rex : 20 h 30, Un taxi pour Tobrouk.
Studio : 20 h 30, La Curée.
Bio : 15 h et 20 h 45, L'Amour avec des

si... ; 18 h 40, Les Raisins de la colère.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Judith ; 17 h 30,

El Greco.
Palace : 20 h 30, Cargaison blanche pour

Zanzibar.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indi que
le pharmcien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Ces merveilleux fous volants dans leurs
drôles dc machines.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier ').
Permanence médicale et denlairc. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la 'Côte, 20 h 15 :

Les Révoltés du bagne.Puisse romande
17 h , reprise de l'émission pour la jeu-

nesse de la Suisse italienne. 18 h , les jeunes
aussi. 19 h , bulletin dc nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.45, cinématomobile. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Décision sur le ring, film de la série "
Le Fugitif. 21.25, dimensions : revue de la
science . 22.30 , téléjournal.

Suisse allemande
18 h , coup d'œil au royaume des animaux.

18.30, le français par la télévision. 19 h ,
téléjournal. 19.05, l' antenne , publicité. 19.25 ,

échos sportits , publicité. 20 h , téléjournal ,
publicité . 20.20, pour les jeunes. 21 h , tri-
bune fédérale . 22 h , service M. 22.25, télé-
journal.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 18.25, magazine fé minin. 18.55, fol-
klore en France. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, La Marche de Radetzky. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, appe l U.N.I.C.E.F. 20.35, pas
une seconde à perdre . 21.15, mémoires de
notre temps. 22.15 , Les Incorruptibles. 23.05 ,
tribune. 23.25 , actualités télévisées.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15 , miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Pontcarral. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités . 14.30,
la terre est ronde. 15 h , miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, sur parole. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.20.20,
Le Mouchoir de lord Sloane, adaptation par
Robert Schmid de la pièce anglaise de John
Millard , Member of the jury. 21.10, télé-
disque . 22.10, à la découverte de la litté-
rature et de l'histoire. 22.30, informations.
22.35, cinémagazine. 23 h , la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera,
musique légère. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20, Pontcarral. 20.30,
compositeurs favoris : Brahms et la Suisse.

21 h, le Chœur de la radio suisse romande.
21.30, regards sur le monde chrétien. 21.45 ,
affinités , évocation poétique et musicale .
22.10, le français universel. 22.30, actualités
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h , 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, fantaisie sur le monde musical. 10.05,
trio, Beethoven. 10.20, radioscolaire. 10.50,
concerto, Albinoni. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, orchestre M. Legrand. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, l'or-
chestre de la radio. 13.30, solistes. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, chants. 14.50, A
set of pièces, extrait , Ch. Yves. 15.05, mu-
sique champêtre. 15.30, un ami de la mon-
tagne : Andréas Fischer.

16.05, solistes et orchestre symphonique
de Radio-Zagreb. 17.30, pour les enfants.
18 h, in formations, actualités. 18.20, disque
pour tous. 19 h, sports , communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, concert
demandé. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30, la postérité ne veut rien savoir de
Bizet et de Carmen. 22.15, informations ,
commentaires , revue de presse. 22.30, entre
le jour et le rêve.

Problème No 38

HORIZONTALEMENT
1. Bonne mesure.
2. Mielleux. — Réclame parfois deux pe-

tits verres.
3. Grosse pièce. — Sert à soulever cer-

tains fardeaux pesants.
4. Dans la gamme. — Noir .
5. Qui ne fait pas un pli. — Compris.
6. Ses exploits ont inspiré poètes et musi-

ciens. — Désigne une toute petite lon-
gueur. — Sifflantes.

7. Ne pourrai répondre à un examen.
S. Police militarisée. — Auteur populahe .

—¦ Objet de culte.
9. Ville cie l'Inde. — Bouclier de Pallas.

10. Qui se donnent du mouvement.

VERTICALEMENT
1. Ajout du scripteur. — Cela va sans dire
2. Réfléchit silencieusement. — Personnifi

cation humoristique d'un peuple.
3. Porte les armes. — Pronom. — Uniti

abrégée.
4. Est en queue. — Faire tort.
5. Poètes grecs. — Symbole.
6. Sont observés par les gens du pays. —

Gaspillées faute de soin.
7. Son auteur n'aime pas la publicité. —

Initiales d'une romancière française.
8. Ronds. — Ligne.
9. Terme d'agrément . — Chamois des Py

rénées.
10. On est bien obligé de lui céder.

Solution du No 37
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LUNDI 21 NOVEMBRE La matinée ne présente guère d'aspect notable.

Vers midi , une influence favorable se mani-
feste... La fin de l'après-midi offre un climat
de rêve.

Naissances : Les enfants de ce jour seront
très contradictoires : tour à tour affectueux et
calmes , agités et virtlents, tristes et sombres,
sérieux puis fantaisistes.

Santé: Risque de sinusite. Amour:
Un projet vous rapprochera l'un de
l'autre. A f f a i r e s  : Recherchez les
contacts.

Santé : Fumez moins. Amour :
Prouvez votre attachement. A f f a i -
res : Fortifiez votre position.

Santé : Prati quez quelques exer-
cices. Amour : Suivez votre voix
Intérieure. A f f a i r e s  : Vous devrez
compter avec votre entourage.

Santé : Mangez peu. Amour :
Vous êtes sur la bonne voie. A f f a i -
res : Ne croyez que ce que vous
voyez.

Santé : Cœur fragile. Amour: Es-
sayez de comprendre l'être aimé.
A f f a i r e s  : Sachez voir les réelles
valeurs.
i ,  » ' ']°miwi—^—HBWaHUagsaM

Santé : Mangez lentement. Amour:
Soyez plus communicatif. A f f a i r e s  :
Concentrez-vous sur une seule af-
faire.

Santé : Faites de la relaxation.
Amour : Soyez bon joueur. A f f a i -
res : Ne faites aucune sollicitation.

Santé : Ne surchargez pas votre
organisme. Amour : Modérez uu
peu d'impétuosité. A f f a i r e s  : Ne
vous vantez pas à faux.

Santé : Resp irez plus largement.
Amour : Freinez un peu votre im-
pulsion. A f f a i r e s  : Faites en sorte
de ne pas décevoir.

Santé : Levez-vous de bonne
heure. Amour : Sécurité en famil le .
A f f a i r e s  : Envisagez un petit dé-
placement.

Santé : Surmontez votre nervo-
sité. Amour : Descendez de votre
tour d'ivoire. A f f a i r e s  : Réglez cha-
que détail.

fflniMrTili nliilll^ I M
Santé : Purifiez votre organisme.

Amour : Soyez plus entreprenant.
A f f a i r e s  : Passez à l'action.

— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Une émission importante .
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : ct CINÉMATOMOBILE (19 h 45) : Deux bons

feuilletons.
— DIMENSION (Suisse, 21 h 25) : Un magazine scientifique.
— MÉMOIRES DE NOTRE TEMPS (France, 21 h 15) : Des événements récents ,

pas encore de l'histoire.
F. L.

Notre sélection quotidienne 

a ue l or ! J ai découvert
de l'or .... ces mots pittores-
ques reviven t chaque année
au cours du Festival des
Journées de la Ruée vers
l'or, à Fairbanks.

En effet , pour recréer
l'ambiance de jadis , les ha-
bitants de la dernière
a frontière » revêtent les cos-
tumes de l'époque et les
hommes laissent pousser leur
barbe ; il y a un grand défi -
lé ; on lave l'or à la battée
dans les rues et l'on célèbre
la mémoire des premiers
pionniers.

Depuis 1961, ces festivités
connaissent un nouveaux su-
jet d'intérêt : ce sont des
Jeux olympiques esquimaux.
Les Esquimaux de la région
prennent l'avion pour pren-
dre part à des compétitions
qui comprennent , entre au-
tres , des exercices de saut
sur des peaux de phoques
bien tendues , la capture et
le dépeçage do phoques.

Ça c'est du pot !
Un habitant d'un village

d'Indre-et-Loire a .uis au
jour , en travaillant la terre
de son jardin plusieurs pots
de grès contenant près de
22 kilos de pièces cie mon-
naie datant du XVIIe siè-
cle : les plus anciennes à
l'effigie de Louis XV ct les
plus récentes frapp ées durant
la période révolutionnaire.

La ruée vers l'or
vous attend
à Fairbanks,

Alaska

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève

SUPERMAN 

DONALD DUCK

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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La neuvième liste des GÂGWÂMTS
Voici la neuvième liste de ga-

gnants de notre grand concours
LES AMOUREUX CÉLÈBRES. Un
beau volume relié sera remis à
chacun des lauréats ci-après :

301me prix Gisèle Schneider , Por-
rentruy

302me prix Michèle Humair,
Neuchâtel

303me prix Pierre Mettiez, Bienne
304mc prix Lisette Farine, Bienne
305me prix Jean-Louis Parel , les

Hauts-Geneveys
306me prix François Felder, Bôle
307me prix Charles Villars, Bienne
308me prix Olivier Schenk, Dom-

bresson
30f)me prix Madeleine Perrenoud , le

Landeron
310me prix Françoise Brauen , Mont-

mollin
Sllme prix Alice Jaquenoud ,

Neuchâtel
312me prix Emilie Amez-Droz ,

Boudevilliers
31 Sme prix Ernst Luscher, Safenwil
3Mme prix Walter Schori , Thoune
315me prix Jean Montandon , Cor-

celles
31 Sme prix Gilbert Perrenoud , le

Landeron
31 Vme prix Gilbert Crottet,

Neuchâtel
318me prix Valentin Reymond ,

Neuchâtel
319me prix Frédéric Weber, Cor-

celles
320me prix Maurice Lorimier,

Chézard
321me prix Roland Mugny, Fleurier
322me prix Eric Augier, Neuchâtel
323me prix Rémv Chopard , Neu-

châtel
324me prix Georges Bonjour ,

Cortaillod

325me prix Alice Weber , Cormon-
drèche

32(ime prix Laurence Vouga , Neu-
châtel

327me prix Marguerite Chopard ,
Neuchâtel

328me prix Louis Debély, Chézard
329me prix Francis Guye, Neuchâtel
330me prix Henri Veuve, Chézard
331me prix Paul Turler-Gillioz ,

Bienne
332 me prix Marguerite Estelli ,

Bienne
333me prix Monique Losey, Neu-

châtel
334me prix Willy Bourquin , les

Vieux-Prés - Chézard
335me prix Irène Bourquin, Cor-

celles
33(ime prix Richard Salzmann ,

Neuchâtel
337mc prix Louis Courvoisier,

Buttes
338ms prix Placide Bard , Neuchâtel
339me prix Lucie Mustcr, Corcelles
3-10me prix Elisabeth Bourquin , ' les

Vieux-Prés - Chézard
341me prix Jean Pfund , Saint-lmier
342me prix Monique Wittwen,

Neuchâtel
343me prix Lydia Berger, Peseux
Sl lme  prix Madeleine Farine, Cor-

mondrèche
345me prix Laetitia Biadi , Neuchâtel
346me prix Odette Junod, les

Vieux-Prés - Chézard
3 17me prix Gilles Evard , la Neuve-
ville

Tous ces gagnants recevront par
courrier un message personnel leur
indi quant comment et quand ils
entreront en possession de leur
prix.

Demain : la dixième liste de
gagnants.
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DE LANGUES ÉTRANGÈRES

Hr M ® iw Ê Êsss «a ârSÊma SnB S a §&BB

QU'IL VOUS FAUT !
Nous sommes sûrs de notre Les enquêtes Ses plus récentes expliquent pourquoi des
affaire. Ce que nous vous milliers de personnes ont avant vous choisi cette méthode :
recommandons est excellent, impossible d'améliorer quoi que ce soit aux cours populaires
a fait ses preuves dans de langues ? Non, rien ! Non pas même Be prix des cours f
d'innombrables cas f Parce que ce prix ne saurait être encore pSus avantageux \

Chez nous, pas besoin Pas de séjjour Pas besoin d'appareils
de maîtres à ( étranger ! miraculeux
coûtant cher J de prix élevé !

(Vous pouvez étudier chez vous (pas besoin d'appareils, ni d'un(Vous êtes votre propre maître, aussi facilement que si vous étiez équipement spécial ,vous vous contrôlez vous-même !) à l'étranger !) pas de dépense supplémentaire
pour location !)

Pour le modeste prix de Fr. 1.25 par leçon, vous obtenez véritablement
le maximum. C'est-à-dire : de riches connaissances linguistiques .
en un minimum de temps !

rapidement ef bien È, • WL L̂
'
M * ê\ Mlle Elisabeth F. nous écrit d'Angleterre :

les langues étrangères ! 1HHBHBBBMBBHBHHBH BHB jour aprèS jour je m'attaque avec joie à mes devoirs
Cor Valk parce c'ue ceux_ci nont rien de Pédan1" ni de sco|as-

«Merveilleux, de tout premier ordre, insurpas- , £lî . tt n^nLa û̂ andai* nous écrit • tîque- J'aPPrends progressivement de nouveaux
sable, vaut plus que de l'or, «W de Christophe ^^^̂ tZt^l

'
savoir que «** d°"' & besoin dans le cours de mes occupa-

Colomb, reœmmandable », ete tels sont les Vûtre cours rfita,|wî / me cause ,e plus vif p|aisir. tions journalières Les formes d expression anglaises,
termes employés par les personnes prenant part çe que j 'acJmjî-e surtout, c'est la simplicité de vos l'emploi des verbes, etc., sont tort bien présentes,
à nos cours ! cours Vous n'exagérez rien lorsque vous affirmez et, fait particulièrement important, ils sont tout

.qu'on apprend une langue en se jouant. C'est avec d'abord illustrés d'exemples pratiques. Grâce a votre
le plus grand plaisir que je recommande vos cours. cours, je me suis merveilleusement habituée à la lan-
Votre service de correction est également de tout gue anglaise, de sorte que je puis me faire comprendre
premier ordre. » partout avec aisance et facilité.

Les COUrS populaires de Révolu Se temps où il fallait apprendre des règles d'heure par jour pour un entraînement linguis-
IsngueS représentent Une ère par cœur ! Abandonnés pour toujours les fasti- tique amusant et facile. C'est tout ce qu'il faut.

m ., r g dieux et monotones exercices ! Avec les cours Mais seulement avec nos cours populaires denouvelle pour I étude populaires, une langue s'apprend pour ainsi dire langues !
des lailOUeS. d'une manière automatique ! Il suffit d'un quart

Nous ne faisons pas de vagues i mjf^bj I JL «JL Ipromesses. Nous apportons BUn pOUT OH6 ieÇOil graf Ulîe I
des preuves, lien de p9us
f«.a-2B«. a»»»..-. J.. „„_.._ ^—. I Je désire participer sans frais et sans engage- Nom • .acile que de vous en | ment à un

p
e leço

p
n de langue de rinstitut pour = |Convaincre VOUS-même \ | l'étude moderne des langues.

H Prénom ; |Avec le BON ci-contre, vous obtenez une leçon I — —
v ¦ j  i • j  i .¦ , 1 Allemand

( d essai des cours populaires de langues, gratis et ¦ 
I

sans que cela vous engage à rien. Ainsi, vous pourrez [j Adresse : I
en toute quiétude examiner chez vous la valeur g Anglais
de nos cours. Vous constaterez tout de suite que nos [j 
promesses n'ont rien d'exagéré. i Italien

8 , j •Renoncez aux vieux préjugés ! Passez i Espagnol Retourner ce BON à i FN
à l'action « Aujourd'hui même, 1 l'Institut pour l'étude moderne des langues, |retournez-nous ce BON dûment rempii, 1 Albisriederstrasse 5
et VOUS pourrez prendre une leçon " Prière de souligner ce qui convient. case postale, 8040 Zurich «os Z
gratis ne vous engageant à rien ! j —m m m̂ _ ̂ _ mmmm mmma ammm mmmm _^ mmmm mmam wmmm mâ  mmm mmm m ,̂ mmm mmmt mmm ^̂ j

- 
. 

¦ '
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Exigezbien cette marque, carseul le Tiisit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commer ce de Tiisit, Weinfelden 4»llj)t[
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SENSATIONNEL
•| SOUHAITEZ
i IR BONNE RWmÉW. ;

d: vos parents et amis avec des

ccaarfies de WCBIB.SS

de

l 'Imp rimerie Centrale S.A. \
Vous trouverez un beau choix

à des prix jamais vus.

L

F*. 2.- et Fr, L-
les 10 cartes et enveloppes.
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î ^M sÈÈÈL \ isskïÉi«ia8aasŝ ^

fi ' . il \ Cette cuisinière automatique

m̂ : M \ i^^MWmM'̂ ^^̂ , NEFF électrique
S ^̂ \ J ^ ! commandable par minuterie, avec départ

} \ 1 \ WiS^ÊÊêS^ÈÊ^m et 
arrêt 

à l'heure indiquée d'avance,

JÉTV \ ' --•na---'i*si»ÉI  ̂ '"our Q^ant à porte double vitre
J» \ lllllll Vi,:;,; aBi|WB& | 2) Gril infrarouge | i 'V
W \ ^'V^^f /̂<* i 3) Broche automatique Exemple No 2 V

j \ ' 5) 4 plaques rapides, thermostat, etc. i

! 
^̂  

\ ' vj donc le modèle de grand luxe, j j

\ >| _|__§§|lls«SESi»!EW">— (Automatique avec gril, broche! JJOafiï _
\ Reprise de votre ancienne «ne

très raisonnables \ r~  ̂ ^ , F 77 ,n cui5inière 115 ~
^> _̂^_

„_„ i

-_^̂ .̂ -,.t

___î _„«

ra„ 1 rr. 775.— en 10 ans, soit Fr. 77.50 ..' ..... ' I\ par an, ou Fr. 6.50 par mois = TT! -51
. . . . . . . .  \ 22 c- par iour ! Res'e seulement # # 3 ,~

de changer de cuisinière : \ ¦ —-

• Rien ne coûte moins cher : \ ,
j Une cuisinière de 500 francs, si vous l'utilisez \ Vj

10 ans seulement, ne vous aura pas coûté 3 sous \ ps, M WBk JH B& ¦¦•!

(Fr . 500.-_en 10 ans = Fr. 50.- par an, ou Fr. 4.17 J|M B^wjfll HBi i tffr Bi .«8 ffB |fS jĵ  jffi l Q

9 La consommation augmente tFmlm 4Sf H®H%PBiS®^^^̂ i ^P A. ;;
avec I âge %0

• IA cause de son usure intérieure (normale), la con- I ,S_ *
sommation de votre ancienne cuisinière augmente §| @ |y| ff @ f | %jj] y Q g | © § f f l  C l ©  il Ii © i.
progressivement. Et 10 à 15 c. par jour, ça n'est
pas beaucoup. Votre nouvelle cuisinière peut donc • .• .•-.
se payer d'elle-même par l'économie qu'elle réalise. mm Mm lÊÊBgBM C U l Si U i êif©  O© U S*

# Vous touchez IIS f rames É il /̂'̂ * 
^̂ ^ ^^

^00*"**̂
*"̂  (peu importe sa marque, son âge, son értat)

^
—**"** * ©u v©y$ accorde 12 mois de crédit sans intérêts

j ^^-^^^'̂ m^^K Cette nouvelle cuisinière I " , ~ " I Si vous Préférez le saz : :
Exemple No 1 ; !

f~~ ~ électrique NIFF I : I Cuisinière à gaz Amsa
. . ¦ ¦ >

¦
.

¦' ¦ ¦ ¦ ;  i :

i , - ->• ^.,7..^,̂  3 feux à flammes pilote, four vitrég;;r7!''? ' ' avec four vitre, s ¦ • ¦ -«•«• . &

I -  

— gril infrarouge, Exemp le No 3 avec thermostat, gril in f rarouge , j

grand tiroir-socle, | | tiroir-socle à ustensiles

WjBSa ||| thermostat, | Reprise de votre ancienne . . _

HB ftVV Avec gril, four vitré, etc. 49 H,—"  ̂
@ *$

Reprise de votre ancienne <* «j E i- •aUiss>«,«. —' ' Reste seulement Mm%m mf •""'
?' : "":'-- cuisinière ' 3 J-"" _^ . __"̂ ."*-^^
*̂ -,-*!»M*e^«î^^ t̂om̂ '-̂  ̂ *̂  ®  ̂ '", Fr ' 283 " en 10 ans ou Fr ' 28 - 30 pnr an ' soit

Reste seulement .J} O «P 9"~ f ; i| f| I | | Û Fr - 2 - 36 par mois = 8 c- Par iour '

Aî
T^ ft Jl

ir'
Pk! Jl ^IP^ft 

Modèle plus 
grand, à 4 feux avec four j

Us i ^  ̂ IOT IF3 Eli HH I-S IB 1« Tt\ ,..¦-,-.*.*!•«• géant coulissant à l'extérieur comme

il. 1 w if liasal lif lUisal \%3 «.« ¦ j#ï^̂ ^^^^̂  un tiroir, gril infrarouge, etc..

, . A .v.- '"'*"" *" Avec gril, four vitré, 4 feux, etc. a)J8."" |
LaUSanne : 11 ©t" 30, Petit-Chêne Reprise de votre ancienne II c __

cuisinière ' ' __**__

S 

Neuchâtel : 26, rue du Seyon Fl, 423 ._ en 10 ans = Fr 42 30 par an - ̂  ̂  
'" ; i

ou Fr. 3.52 par mois = 12 c. par jour ! Reste seulement «#A «J.'™"

Livraison gratuite - Facilités de paiement - Service après-vente exemplaire garanti

i Amateurs de

MEOBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION

I

Pour vous, grâce à notre propre fabri-
cation, nous avons sélectionné une
gamme d'ensembles des plus purs
styles français à des prix permettant
à chacun de réaliser son rêve : se
meubler en style. '
SALON LOUIS XV CABRIOLET
comprenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris tissu :
Fr. 1650.—. j

„ SALON LOUIS XV BERGÈRE com- i
prenant 1 canapé en 180 cm et 1
2 bergères, coussins plumes, l'ensem- I
ble en noyer richement sculpté, y I
compris tissu : Fr. 3000.—. I-
CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV I
comprenant 1 grand lit double cor- 1
beille de 200 cm de large, 2 meubles i
de chevet, 1 grande armoire à 4 por- t
tes avec fronton sculpté, y compris 1

1 

couvre-lit de style avec passemen-
terie et tissu : Fr. 5300.—.
SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangulaire,
4 chaises rembourrées sièges et dos,
l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—.

I 

SALLE A MANGER RENAISSANCE
OU LOUIS XIII : à partir de
Fr. 3220.—.
SI vous avez du goût ...
SI vous désirez des meubles de style...
SI vous savez comparer...
Alors, visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition), notre
qualité proverbiale et nos prix seron t
pour vous un réel enchantement.

I

^^^^Ulc ^^W Meubles de style

Si. avant de nous rendre visite, vous
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute tran-
quillité , alors adressez-nous aujour-
d'hui encore ce bon pour une docu-

1 mentation gratuite. i|

! B O N  pour une documentation
gratuite i

i Nom et prénom :
i j Localité :

POUR VOS ;

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

TAPISSIER - DÉCORATEUR .

COLOMBSUR
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15

P Parc pour voitures

; Grand choix de tissus en tout
il genre, dralon, térylène, ainsi

qu'une riche collection • des
grands créateurs français et

étrangers

flAVIC* élevés par
.futlKS "L'HUILE DE-'Hi#<wPËa<fef RICIN

Finis les emplâtres gênants et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
ma instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

îa BBMWMWWW ' ."¦'¦ "' " " —tm ".".̂ """ M̂l̂

. M, :ivf m. vi ";::v.

Dynamique '?"¦jgjr" ?
et sûre, voici Sa iioy veSie Opel Record-

Venez l'essayer!
Elle vous offre : m
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
l'avant , un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix:
1,9 litre - 103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9 875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORH 62/67 N

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Haurerive, tél. (038) 3 1144
Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70.

Garage Relais de la Croix , Bevaix, tél. (038) 6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson , tél. (038) 7 18 40.

2 pastilles Rennie... Ê
soulagez rapidement Bfe  ̂^^M
votre estomac. \̂ *& m
Parce qu'elles sont anti- 

^
l f^'v ï̂Sr

acides, calmantes et di- '¦«s .w__P̂ P

nie transforment rapide- _flp_^^_iraî Pt,
ment l'acide de la fermen- _|| f̂ 'S '̂C*

fensive. En quelques ins- ^P *̂ ^^^^̂ ^̂tants, les douleurs sont ¦>V«îsss*- ; j'-V^l
oubliées. Au dessert , 2 " '• '-'¦r-M ÈÊJÊ&Ê
pastilles Rennie. Toutes M̂ îpharmacies et drogueries. mfc. ' '>J r̂

S KJ gjjj l , \ | il I B ¦»_Hrfen__,__w
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Chapeaux F L É C H E T _P_g3_gï____I__l Chapeaux B O R S A I I N O  CTSap Sfff^Sj 
T O Q U E S  

lîjP̂ VHHR
Chapeaux B O T T A  ^JÊM. . Chapeaux M O S S A N T f̂ fii 

en 
fourrure naturelle 

\xV^M
Chapeaux C I T Y  l̂ Ŝ^ ^Ê 

Casquettes 
P I Z - S O L  

j k^W Pf fÉ  ef 

imitation 

\ .
{W^MfÊJm

M

Vente exclusive Seyon 14 ™™lMWSs!aam8w Vente exclusive Seyon 14 BHliWMBaM̂  Seyon 14 WKSSSŜ amsmKmasmi

,. ... BgSSBfiff¦̂ ^' ¦'vT ial̂ '''JBL^.»=1*i Ne cnerchez pas au loin ce que vous pouvez avoir

^^^^^^^L LITS DOUBLES Fr 295.- I
V.\̂^^'''-*'-'Hi4}É n̂^^V̂ ^^Êu^^  ̂ Venez voir les 

différents 

modèles de notre exposition

N^^l^l^^^^ MEUBLES NUSSBAUM
\̂0^^^  ̂ PESECX-NEUCHATEL, tél. (n:!R) 8 43 44 ou 5 50 88 POUR

( ' i a l *  «

i i

\ chez |

VM^

Très beau MANTEAU pour dame
en lainage tweed, col fourrure véritable,

coloris mode

Votre avantage la ristourne ou 5 % escompta

«*»*i>*a>%*»%*«*i»*»'*n*»W*»™â •̂̂ •*'a>"«*«%*̂ »**JpBK  ̂ V'flTTPJmi C Ĵ^r-riKWiaff '̂V r̂rSjj i
*̂ ?̂̂ »*«**"L

P̂
***T»*»*fc'«̂ ^"»̂ *«t*»'*.***^aRÊ . 'aflT .fluH ¦ JHMLtWBOaQ'BStfiSr^BHÎTV .̂fllffrf̂ TOfe!%V/MV« 0V///1VA tWA ABSM:. jf£ VaJ T̂&Jux «BEiSHflllil ^̂  _^H '¦¦¦V̂ ^̂^^̂^^̂ ^HnRBMfeHHHliH.lHHMH

l*> *̂i>At>Vkv*
A»%V\\*I*4%*.%***̂ "I*!̂ !>̂tSnïQK̂ t̂ fi& ŝSW' j kwBmŴ̂  _f.r_^^ ¦BISB.̂ BH' -Mini âWi î ng ^Hî l̂ flSRBn &Sffi!
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A vendre

skis
d'occasion en bon

état :
1 paire de Kneissl

195 cm
1 paire Hlckory

200 cm
1 paire pour

enfants 160 cm
1 paire de souliers

de ski No 41
1 paire de patins
de hockey No 41

Tél. 7 18 44.

Une affaire
1 divan-lit , 90 X

190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de

laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces 235 fr.

(port compris)
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

décotteuse
d'occasion.
Petermann

Tél. (038) 9 33 50

©

""¦ La voiture de classe
racée ct sport îWB

1600, 1800, 2000 et 2000 Coupé sport

Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966
1800 et 1800 Tl

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel
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A remettre

HORLOGERIE -BIJOUTERIE
bien située, dans immeuble modern e
à MARTIGNY (Valais).

Faire offres écrites sous chiffres P 40453 - 33
à Publicitas, 1951 Sion .

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

A remettre tout de
suite petite

entreprise
d'électricité

avec bonne clientèle.
Renseignements :
Tél. (038) 9 33 50.

YVES REBËK
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

APPARTEMENT de 3 à 5 pièces, dans im-
meuble ancien , éventuellement jardin , à Neu-
châtel ou environs ; confort ou mi-confort.
Adresser offres écrites à BS 9178 au bureau
clu journal.

DAME cherche travail il la demi-journée, en
ville. Adresser offres détaillées à case pos-
tale 32, 2002 Neuchâtel Gare .

LEÇONS : anglais , français , mathématiques,
ete, seraient données par professeur . Adresser
offres écrites à 2111-463 au bureau du jo ur-
nal.

CHAMBRE à louer , à 1 ou 2 lit s , confort,
à Serrières. Tél. 4 00 34.

BELLES CHAMBRES, tout confort , pour
jeun es gens. Tél. 416 83.

FOURNEAU THERMIX. Tél. 6 91 20.

4 FAUTEUILS MODERNES dont 3 sans
accoudoirs (bois noir, tissu bleu) et un avec
accoudoirs (bois et tissu noirs), ainsi que
6 chaises légères. Eventuellement , seraient
cédés canapé italien (tissu gris et noir) et
table ronde basse. Bas prix. Tél. 5 86 29 ,
le matin.

2 PNEUS NEIGE 5,60 x 13., 50 fr. Télé-
phone 3 10 06.

SKIS Kneissl Red Star, 205 cm, utilisé une
saison, en très bon état, 250 fr., avec fixa-
tions de sécurité, 300 fr. Tél. 5 20 20, le soir.

HABITS d'homme, grande taille (chemises ,
complets, manteaux). Tél. (038) 3 18 71.

CIREUSE-PONCEUSE aspirante , neuve , avec
accessoires. Prix à discuter. Tél. 8 10 32.
CHAMBRE A COUCHER usagée , en bon
état , comprenant 2 lits jumeaux , 1 armoire
à glace â 2 portes, 1 lavabo et 2 tables do
nuit. Adresser offres écrites à IK 9306 au
bureau du journal.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE, état
de neuf , sans garantie , 700 fr. Tél. 3 12 95.

PERDU MONTRE DAME or, marque
Oméga, bracelet daim noir , parcours Coque-
mène - Clos-de-Serrières - arrêt du trolley-
bus et boucle de la ville. Bonne récompense.
Tél. (038) 8 35 27.

V 4 22 22 Ê

Couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

Pilïe.oud
î Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

mm £a &*e#fee*ee des duotims
WÂ cf esi tmJ$u%$> u#&

H *£I04 d£305
Beau choix de belles occasions garanties.

j Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

I SEGESSEMANN & FILS
' "! Garage du Littoral

NEUCHÂTEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

| Même maison ! Garage des Gouttes-d'Or,
j à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

A vendre

Spider
Fiat 850

avec garantie d'usine.
Voiture comme neuve.

Prix 7000 fr.
Tél. (037) 8 34 23.

OPEL j
EEKOMl
en bon état de
marche, ':
expertisée.
Prix 1200 fr. I

R. WASER f
Garage du Seyon I
Rue du Seyon Vi
34-38 I -j
NEUCHATEL N

aai I I  uauMia âa.»^

A vendre

camionnette
Citroën
2CV

vitrée , 14,000 km.
Modèle 1964.

Tél. (038) 6 71 44.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

A vendre

camion MAN
type 601,

cabine avancée,
pont de 6 m 50,

charge utile 6 tonnes.
Prix 18,000 fr.

Tél. (037) 8 34 23.

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles ,

Saint-Biaise.

**̂ ^ LAUSANNE
Rua Haldimand 14

; Sans caution

! Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9̂K»̂ aïk-̂ ,-«!».-ïV- -̂̂ -'vV-^b.-̂ ] -̂,3*̂ .̂'*a.Jr*-

COMMUNE DE MONTREUX

La municipalité de Montreux
met au concours un poste

d'EMPLOYÉ DE BUREAU
ou

d'EMPLOYÉE OE BUREAU
au greffe municipal.

Connaissance de l'allemand
désirée.

Traitement et avantages selon
statut du personnel.

Semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : à conve-
nir.

Tous renseignements peuvent
être demandés au service du
personnel de la commune de
Montreux, tél. (021) 62 46 21.

Adresser les offres manuscri-
tes , avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copies de
certificats, références, photo-
graphie, au Service du person-
nel de la commune de Mon-
treux, rue de la Gare 33, 1820
Montreux , avant le 30 novem-
bre 1966.

Des oliciiiisos
impeccables...

* AU MUGUET >
Charles-Edouard Jeanneret-Gris - Le Corbusier

Qui pourrait me procurer la Feuille d'avis
du 28 août 1965, dont une page le con-
cerne ? Gaston-Edouard Jeanneret-Gris,
Colombier.

I

\<^̂
* \. A louer machi-

^L.— -. \ nés à écrire, à

\ k. VO y calculer, à dic-

i \ » 
^

— ter, au jour, a

\0̂ **̂  la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

De la santé bon marché zz
Cire ie

Bol d'Ëlr Jîiiicpieï ?
Pourquoi ne pas l 'essay er ?

f  Vacherin \
I Mont d'Or extra I
! H. MAIRE j
l rue Fleury 16 j

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Votre linge...
éclatant...
une seule
adresse

«Le Muguet »

Jeune employé de bureau cherche emplo
dans la branche

Adresser offres écrites à FF 9272 ai
bureau du tournai.

Jeune fille parlant le français et l'alle-
mand, cherche place d'assistante chez

MÉDECIN
pour le début de 1967. Références : stages
d'aide-infirmière, 8 mois à Neuchâtel ,
12 mois en Allemagne.
Ecrire ou téléphoner à Jean Luy. Crêt-
Mouchet 2, 2013 Colombier, tél . 6 3123.

Jeune homme, 23 ans, cherche place
stable à Neuchâtel comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
dans garage ou industrie

Langue allemande et bonnes connaissances
de français, connaissances d'anglais.

Bon sens technique
Adresser offres écrites à BE 9309 au
bureau du journal .

Toujours
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tél .5 61 91
Neuchâtel

V s
PNEUS

neufs et regommés
à prix Migrol.

Occasions à partir
de 10 fr.

Echanges, reprises
Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

iVfeublles-
Gccasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Grande action

. SKIS
neufs , en frêne , arêtes

acier , Kandahar ,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixations double sécu-
rité , 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16 •
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.

Maoolature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Café de la
Peîiîe Cave

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche

sommelière
Se présenter ou télé-

phoner au 5 17 95.
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iisttfïî¦ Pour celle CHAISE «SÂFÂR1» jjjj
! (une Invention d'un officier colonial anglais)

v : | rosis polirez évidemment
%l payer plus. Chez nouŝ  J:

5%

' elfe ©©Uie 69ma francs *
P#fe à FempOlter-vendue emballée

Démontable. En hêtre naturel, avec siège en toile
et accoudoirs en cuir. S'y asseoir — un vrai plaisirl
Mod. 28.478

tien sûr chez
i, J Ptf JlCSflB'lOlff^ sa

j 15  ̂Hs^i ^H ameublements

GENEVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELEMONT NEUCHATEL
8UHR ZURICH SAINT- GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE BELLINZONE

6 
„-." --. -.__ -. Le succès extraordinaire de l'Austin 1100 incomparables — 5) extrêmement écono- Pr 7^80 - Austln 1100j ̂ xécut,on P,US

rQISOnS est fondé sur de bonnes raisons, qui sont: mique et presque sans entretien - 6) élé- l '"' ouu" puissante «speedweii»,Fr.8iao...
1) de la place en abondance pour 5 per- gante carosserie de'Pinin Farina. Représentation générale

/w«w(Sw* .«>%ï.**a#«i.#«a.**/k sonnes (également avec bagages de va- Faites un essai avec l'Austin 1100 Hydro- pouria suisse: Emil Frey Ats,
H H B W  I ¦¦¦ ^1 H lSÎ l&îa^iS H \ n\ x t-\ -i I I  i- j. r J. - fs, x ¦ 

^ , Motorfahrzeuge, Bac enerstrassS 600,I Ltll 11 Ivl Wdi^OI1 cances) - 2) se faufile dans les plus petits iastic®, et vous comprendrez le pourquoi 3021 Zurich, tél. 051545500.
endroits de parquage —3) confort de sus- de son éclatant succès. Une voiture vous i<SSË&

Hû COI! QIlf^AQ Pension Hydrolastic® sans pareil-4) te- attend chez votre concessionnaire Austin ^^KISÏS^BMC tfiS<WI  ̂̂ &%J>M M ^W^^^^ nue de route et stabilité dans .les virages le plus proche. ® marque déposée en suisse. -̂fift.

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javef & Fils — Fleurier : Basse! & Maag,
garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A., Garage de Moral — Neuchâtel : H. Comtesse , garage,
rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage
de l'Etoile — La NeuveviUe : Grand Garage de la NeuveviUe S. A. — Concise : Peler Vonlanthen,
Garage la Cibe.

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

| Pour Noël ?

4 présente un cadeau I
Y rêvé pour vos enfants f

I W W JL  I AO* modèle I
! W@l ®  pliable |
X et adaptable à la taille T
? de l'enfant de 3 à 7 ans X
è} Pratique, on l'emporte avec soi A
? dans chaque déplacement A

f Prix exceptionnel Fr. 195." f
y compris pompe

I et sonnette I
î EN VITRINE : Y

| René Schenk f
I CYCLES - MOTOS - SPORT I
i Chavannes 7 et 15 A
? NEUCHATEL ?

preveil agréable sur«gomîîiapîuma»
; Procurez-vous lé noble produit

naturel qu'est le latex. Offrez-
'"¦ ' : : V V VfifV:VIP M[ . MMÏf V '. : vous le repos merveilleux et
|| V; ¦; V • mérité. Nuit par nuit. Le mate-
I las «gommpiuma » garantit un
f- JilIlÉÈIfc v i confort jamais atteint . Il est ab-

|jfe« .x solument silencieux , hygiénique
[ ?I11P ' ' ft* = et ne demande aucun soin. Seul
I Hp ; «gommapiuma» possède la sur-
[• • . . face profilée de ventilation.

• • - Matelas

I

VlL :y Myy VVMM li ^0 'V'y - Vy yMiV'iiMëyy ^ M
Un produit de marque des usines

iPifi ^y y M M ^M à  liraËLLi
W. 77: '
ls - :¦ :¦' . 777 'ï: ,' • Pour tout renseignement:

- ' ". 7: , : ':ï ' - ;; ' '; 7;7:7: '';' / 'p7 ;7- ., i;V;:v; - r.' '7::; Produits Pirelli SA, Zurich ,
; f f

y" tél. 051 425656

¦s
£mj z  

^

l \ \ m W!mfr Fabrication
V§  ̂ Suisse

cest clair 1
[M î*©©|iS l̂ 160 -la petite
; . ; ;i machine à calculer électrique qui a

! de la classe. Elle additionne ,
||j soustrait , multiplie et inscrit toutes

Une fabrication suisse. Fr . 850 ,— -î

\
Mil» à re»«l gralulte, locallon-vsnls, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

en ZTZ" r!r au "Auto-école Simca IM

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bcrcles 5

Seulement
la réparation

Avant les grands frimas,
saisissez l'occasion

Tél. 8 45 27
Service à domicile gratuit

i PESEUX NEUCHATEL
I Rue de Neuchâtel 6 Brévards 15

Double commande
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

(

AVERTISSEMENT I
Si vous êtes rebelle à Wmm
l'humour noir ; si vous I
pensez que la mort est un É|||||
sujet trop s é r i e u x  pour w||f
qu'on plaisante avec elle, §§|j||
alors n'allez pas voir « Le I
Cher Disparu ». Ce film IIMH
n'est pas fait pour vous, œil
Si, au contraire, vous esti-
mez que la satire joue un WÈÊ
rôle irremplaçable, a l o r s  @Ë|
vous verrez ce film avec lÉfps

W&TWA IÊ&Ê ff^^^P̂ W^̂ ^^ny  ̂

Neuchâtel 
ï

Wm m lifep̂ ^iitîfj 
TéL 

(038) 
"l!̂ Lffla ||B|UC 5 59 12

SOLS ESCALIERS et TÂPSS ? DEVIS ® POSES :
«

Cari Gabier , fondateur de l'Agence Cari Gabier Werbegesell-
schaft mbh, a fêté vendredi dermier son 75me anniversaire. Sa
personnalité marquante est bien connue tant en Suisse, en
Allemagne qu'à l'étranger.

Depuis le début de sa carrière en Suisse en 1911, Cari Gabier
peut aujourd'hui s'honorer d'une activité d'un demi-siècle au
service de la publicité, au développement de laquelle il a
notablement contribué.

C'est notamment à ses observations que l'on doit, dès ses
débuts dans la branche, cette notion nouvelle pour l'époque
qu'une étude attentive du marché et le développement de la
création publicitaire constituent les éléments du succès.

En Suisse, Cari Gabier a collaboré tout d'abord aux activités
d'une importante agence de publicité qui lui confia, au bout
de quatre ans déjà la direction de sa succursale de Bàle. Il
a passé quatre années au service de la publicité en France
et en Italie, pays où il déploya ses talents ; puis il est retourné
dans sa ville natale Munich où il a pris la succession de son
père, à tin poste de direction auprès de l'Agence Rudolf Mosse.

La conception de l'agence de publicité moderne telle qu'elle
se présente actuellement en Allemagne est en grande partie
son œuvre. De même, c'est lui qui a lancé (en 1929) en
Allemagne la formule des relations publiques.

En 1933, Cari Gabier a créé sa propre agence de publicité.
Au cours des années qui suivirent, il la dota des départements
économiques, commerciaux, techniques et plus particulièrement
des bureaux de création d'annonces qui forment la structure
d'une agence à service complet, équipée pour promouvoir des
campagnes basées sur l'étude du marché.

Le dynamisme de Car! Gataler le poussa en outre à étendre
le réseau de ses antennes étrangères lorsqu'il fonda ture agence
internationale de publicité, la « Osborne », Alexander & Gabier
S. à r. 1., installée à Londres, Paris, Munich , Genève, Zurich et
Vienne.

Longtemps avant l'avènement de la télévision, Cari Gabier
avait posé les bases de la publicité télévisée en Allemagne en
créant des films publicitaires de court métrage, de 7 à 15
mètres, qui ont servi de modèles aux actuels « spots » TV.

Oarl Gabier sut enfin assurer l'avenir de ses conceptions
commerciales et publicitaires en Intéressant à sa tâche son
fils, le Dr Wolfgang-C. Gabier, qui le seconde maintenant
depuis une douzaine d'années et travaille dans le sens de ses
idées. Avec lui, c'est donc une troisième génération de la lignée
des Gabier qui s'impose ainsi dans le domaine de la publicité.

Les 75 ans de Cari Gabier

MÀCULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal ECHANGEZ

vos wlsn it©il!ta
coalise dei irais
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

JPUBLESJOUP

Avez-vous
remarqué comme
Monique est tou-
jours bien mise...

elle donne tout
son linge¦< AU MUGUET >

Pour vous dépanner
combien vous

^ _

1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

FN
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î§̂  ,#j|É̂  ̂ KNEISSL

IMJIJBMraSISBHaaBlllgflli ^̂  
' ^Ç ï̂&k, 

V™
»$»Sé^̂

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

i IpHFfâi HP • c* ilsrasilii sË

M^̂ P EU
NETTOYAGES !

logements - bâtiments - vitres |

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEL

fj 5 29 04
ki/ îT/^C Pour l'entretien deMOTOS I vos vé!os. véiomo.
VELOS teurs, motos. Vente-____ Hj Achat - Réparations.¦ G. CORDEY

Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

k\ HIU.ENBRAND
M* FERBLANTERIE !
mmm SANITAIRE

/////IIllITfflWrTO Coc!-<l'lnc)e 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel I
Bureau : Saint-Nicàlas 1 Tél. 5 21 01 !
GYPSERIE Travaux soignés ¦
PEINTURE Devis
Transformations sur demande j j
et réparations Prix raisonnables B

Dnrlîn Télévision ou radio

¦ Télévision | | Radio-Melody
et ses techniciens

HnflfififfiïHa sont à votre service
; Neuchâtel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 318 83

1 parmi nofre grand choix de toutes marques

1 x '̂ V Visitez notre grande /Ji?«is>\
S r';r̂ v r- -^-"f exposition permanente tes^sil

> ",» ¦ a. . . "~"*î '' : i~iMMiMvMM:V..^̂
^ r^^vv. 

^ 
sans engagement .j ^ ^ ^ ,̂ ^

I _ '̂  ̂i | 15 modèles différents ! i 'm
'-j ! ] ¦¦ .j -̂' .' if %M' :— - r—r."V l

ï̂ ?̂ -- . Le plus grand choix ! 400 m2 d'exposition !

Wfe  ̂ ¦ ¦ 1 H 
ûeux exemples de 

modèles 1111BB. M̂B
1 ^̂ ^Ètè ĴJdÊf̂  très avantageux „ ,

V ^*>$mmr ' 3 plaques, électrique.
Thermostat de sécurité

! 3 feux multigaz , . .• j  ¦" *|iy£
i Four vitré. Thermomètre Reprise de v°tre ancien"e cu.s.n.ere a part.r de rr. J/J.-

aux meilleures conditions
j r*r. Atf «X- (notre cliché : modèle à 4 plaques :

| (notre cliché : 4 feux : Fr. 315.-) FaC'litéS de Paiement 
fr. 505.-)
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CRETEGNY & O
1 Faubourg du Lac 43 NEUCHATEL

Parcage facile - Derrière la Rotonde Tél. 5 é9 iHI

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JpUBLEŜ JoUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons ,
studios , et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : «Ah ! si seulement j'avais su. »
Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

j JIpUBLEŜ JoUP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Le tapis de soi idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Synto lan «det
• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermi que
• nouveau prix très avantageux : à partir ds

Fr. 26.90 îe m2
Une nouveauté sensafrionnelle I...

F a b r o n y 1
- Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT a-fes
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I Montres de qualité depuis 1791
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En faisant osciller le balancier — « cceur » de la montre — 36 OOO — Bulletin de garantie précisant qu'à l'usage, la variationfois par heure, les techniciens ont franchi une nouvelle étape moyenne est de 1 ordre de deux secondes par jour au plus.

I
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lune rapide
à Annemasse
li cultivateur
meurt étouffé

iiii nie tranchée
(sp) Un drame rapide s'est déroulé samedi
à Annemasse. Un cultivateur de la région,
M. François Lamouille, était occupé à creu-
ser une tranchée pour y installer un sys-
tème de captage d'eau.

Tout à coup, à la suite de circonstances
non encore déterminées, la tranchée s'ébou-
la et ensevelit ie malheureux. Celui-ci fut
pratiquement enterré vivant sous une énorme
masse de terre.

Des témoins se précipitèrent à son se-
cours, mais il fallut un certain temps pour
dégager M. François Lamouille, et, lorsque
celui-ci put être ramené à la surface, il
avait, hélas, cessé de vivre. Il était mort
étouffé et écrasé.

EDB1 Les Zoricois : non au suffrage féminin
M. F. Comtesse, président du comité

d'action c contre le suffrage féminin »
a déclare que la décision des électeurs
zuricois signifiait que les hommes de-
vront continuer ù endosser les respon-
sabilités qu 'ils revendiquent comme par
le passé et à agir dans le sens d'une
représentation des femmes.

Mme Lotti Ruckstuhl, de Wil (Saint-

Galil), présidente de l'Association suisse
pour le suffrage féminin a exprimé
sa déception. Elle croyait sérieusement
à une majorité acceptante, si mince
fût-elle. Elle est d'avis que l'on n'a pas
suffisamment argumenté auprès des
hommes des régions rurales , en faveur
du vote des femmes. En outre, beaucoup
de citoyens qui ne vont pas voter
d'habitude ou qui s'occupent peu des
affaires publiques sont allés aux urnes.
Mme Ruckstuhl a ajouté que les e f fo r t s
seront poursuivis : actuellement, les
cantons de Schaffhouse , Soleure et Ar-
govie se préoccupent beaucoup des droits
politiques de la femme.

M. Sigmund Widmer, président de la
ville de Zurich , autre chaud partisan des
droits politiques féminins , qui avait
prévu l'issue du scrutin, a suggéré que
l'on devrait s'efforcer maintenant  d'in-
troduire le suffrage féminin tout
d'abord dans les communes.

11. Landolt , ancien président de la
ville de Zurich , a déclaré pour sa part
qu'il a dû constater que beaucoup de
femmes ne désirent pas encore jouir
du droit de vote. A l'avenir , l'accent
de la campagne devra se concentrer
sur les milieux féminins , pour que les
femmes sachent ce qu'elles recevront.
M. Landolt s'était at tendu à un beau-

coup plus grand nombre de « oui > ei
vi l le  de Zurich .

Commentant  les résultats du scrutin
Mlle Char lo t t e  Peter , rédactrice d'm
.magazine fémin in , a répété sa remar-
que qui fut l'objet d'un  télégramme
de protestation des adversaires du suf-
frage féminin  au conseiller fédéra '
Gnacgi : « La femme suisse continue ;'
avoir moins de droits que le derniei
des ivrognes et des voyous. »

Quant à la « Nouvelle gazette de Zu-
rich » , elle écrit dans son édition de
dimanche soir qu'après le Tessin , Zu-
rich est le deuxième canton à repousser
l'égalité pol i t ique des femmes , alors que
la situation permett ai t  tous les espoirs.

Ils ont approuvé...
En votation cantonale , les citoyens

ont approuvé la revision de la loi" sur
les impôts directs datant de 1951,' une
subvention cantonale de près de 6 mil-
lions de francs pour des travaux d'ex-
tension de l'hôpita l Waid qui dépend
de la ville de Zurich et un crédit de
p lus de 4 millions pour le transfert
des locaux des seirvices cantonaux de
comptabilité. Quant aux citoyens de la
vi l le  de Zurich, ils ont approuvé un
crédit de 14,875,000 fr. pour la cons-
truction d'une usine souterraine des
services électriques municipaux.

inauguration de Sa piscine
municipale couverte des Véniels

M. Frédéric Rochat, maire de la ville de Genève, prononçant son discours
d'inauguration

(Photopress)

GENÈVE (ATS). — Samedi a été offi-
ciellement inaugurée à Genève, la piscins
municipale couverte des Vernets qui , avec
la patinoire datant de novembre 1958, forme
aujourd'hui un remarquable complexe spor-
tif. La nouvelle piscine pourra accueillir aux
heures de pointe plus de mille baigneurs et
bai gneuses dans les meilleures conditions
d'hygiène et de confort.

C'est en présence de nombreux représen-
tants des autorités genevoises, de membres
du corps consulaire , de représentants des
milieux sportifs que "M. Frédéric Rochat ,
maire de la ville' de Genève, a ouvert la
cérémonie d'inauguration. Il salua la présence
de M. Ruffieux , président du Conseil
d'Etat , des présidents du Grand conseil et
du Conseil municipal , de M. Gaffner , pré-
sident du comité olympique suisse. Le maire
de la ville de Genève se dit heureux de
cette réalisation qui permet de mettre une
piscine ouverte toute l'année à la dispo-

sition d'une population d'une ville de l'im-
portance de Genève.

L'ensemble des bâtiments dont l'ossature
est en béton armé et comporte des parois
en double vitrage, comprend un bassin
olympique de 50 x 22 mètres, avec 8 cou-
loirs pour les compétitions. Le volume d'eau
du grand bassin est de 2500 mètres cubes,
Un bassin école de 25 x 10 mètres, un
bassin pour enfants de 10 x 10 mètres.
Une tribune d'environ 500 places, un res-
taurant de 200 places, 194 cabines et des
vestiaires indépendants. Le chauffage est
assuré par une centrale thermique compor-
tant cinq chaudières à mazout d'une puis-
sance de 3,8 millions de kcal/h. Ces ins-
tallations de chauffage sont communes pour
la patinoire et la piscine.

Cette manifestation d'inauguration de la
piscine couverte des Vernets s'est terminée
par une réception à laquelle avaient été
conviés de très nombreux invités.

TRIPLE
COLLISION

Mauvais conducteurs

(sp) Trois voitures sont entrées en collision
rué Je an-Pelle der, à la suite du défaut de
priorité d'un conducteur et de la vitesse
excessive d'un autre. C'est un entrepreneur,
M. Jean Rigbi, qui força ainsi le passage
et tamponna l'auto d'un Annemassien de
18 ans.

Le premier véhicule fut projeté sur un
troisième, arrêté à un stop et au volant
duquel se trouvait Mme Jacqueline Ferl ay,
également domiciliée à Annemasse.

Les trois voitures sont démolies. Par
miracle un seul blessé : une fillette de
15 .ans, Catherine Selti, passagère de M.
Rhigi, qui a été transportée à la policli-
nique.

Les accidents du week-end
en Suisse alémanique
9 Samedi , peu avant 19 heures, une

voiture roulant à 50 km à l'heure, à la rue
de l'Université, à Zurich, n happé un piéton
non loin d'un passage de sécurité, Il s'agit
de M. Eugène Neuweiler, âgé de 83 ans.
habitant Zurich, qui est décédé à l'hôpital
cantonal.

• Une automobile circulant ù très vive
allure en direction de Geroldswil (Zurich)
a renversé un piéton qui a été traîné sur
une quarantaine de mètres. La victime, M.
Heinrich Furrer, 60 ans, commerçant à
Geroldswil, a été tuée.

• Une voiture, qui roulait dimanche aux
premières heures de la matinée, a dérapé

entre Technau et Zeglingen (Bâle-Campa-
gne). Elle se jeta contre un mur. M. Enrico
Corradi , 32 ans, de Kaenerkintlen , fut hic
sur le coup. Passager de la voiture, il
était marié et père de deux petits enfants.
Le conducteur et nn autre passager sont
blessés, et en traitement à l'hôpital de
Liestal.

AU BAL
MUTTENZ, (ATS) .— Une jeune fille

de 16 ans qui dansait dans un établisse-
ment de Muttenz (Bâle) se sentant .brus-
quement mal à, l'aise, voulut quitter la
salle lorsqu'elle s'effondra, sans vie. Le
médecin appelé ne put que constater le
décès, dont les causes ne purent être
établies. Une enquête a été ordonnée par
la préfecture d'Arlesheim.

Week-end des jeunes avec
MAA. Bonvin, Graber et Choisy

Soas le thème que f ont-ils à Bern e ?

D'un de nos correspondants :
Le cartel suisse des associations de jeu

nesse organise chaque année en Suisse ro-
mande un « week-end » des jeunes , au sé-
minaire coopératif de Jongny-sur-Vevey. Sa
medi et dimanche, le thème de la rencon-
tre était « Que font-ils à Berne ? >. Ils,
c'est-à-dire nos hommes politiques. Le sujet
avait attiré de nombreuses inscriptions, 85
environ , une dizaine de plus que l'an
dernier.

Que font-ils à Berne ? Trois des intéres-
sés sont venus répondre eux-mêmes à cette
question : MM. Roger Bonvin, chef du dé-
partement fédéral des finances, Pierre Gra-
ber, président du Conseil national ct chef
du département des finances du canton de
Vaud , et Eric Choisy, conseiller aux Etats.

Discussion nourrie
Samedi après-midi , M. Bonvin expliqua

le fonctionnement du Conseil fédéral. Le
soir, M. Graber exposa le principe du bi-
caméralisme. Dimanche matin, ce fut au
tour de M. Choisy, qui évoqua la fonc-
tion du Conseil des Etats, la Chambre
haute, moins connue que le Conseil na-
tional.

A chaque exposé, la discussion fut ex-

trêmement nourrie . La défense nationale ,
des « Mirage » , l'assurance-chômage , l'uni-
versité , l' assurance professionnelle et d'au-
tres sujets d'actualité firent l'objet d'un feu
roulant de questions.

S'il était encore nécessaire de démontrer
l'utilité de telles rencontres, la démonstra-
tion fut faite à cette occasion ! .

¦COWEbJRATIONB

Création d'un comité
pour l'adhésion de la Suisse

à l'ONU
OLTEN. — Des représentants et des

observateurs de différentes tendances
de l'opinion suisse se sont réunis, samedi
dernier à Olten, pour créer un comité
chargé de la coordination du travail
concret de préparation à l'adhésion de
la Suisse aux Nations unies.

@ Le feu a éclaté, samedi peu après 3
heures, dans l'ancienne menuiserie de M.
Werner Rohr à Ossingen (Zurich). Les
combles ont été entièrement détruits.
Une compagnie de sapeurs stationnée
dans le village a coopéré aux secours.
Les dégâts sont évalués à 100,000 francs.

Le parti libéral genevois
dit non au proj et fiscal

du Conseil d'Etat
D un de nos correspondants !
Lorsque le projet de réforme fiscale pré-

senté par le Conseil d'Etat fut rendu pu-
blie, les observateurs scrutèrent avec atten-
tion les réactions des différente groupe-
ments politiques. Il y eut quelques réser-
ves de pure forme, à l'extrême-droite et
à l'extrême-gauche, mais personne ne se
dressa contre les dispositions envisagées,
dont on sait qu'elles favoriseront les con-
tribuables petits et moyens, au détriment
des gros.

TOUT CHANGE
Mais voilà que tout change. Probablement

travaillé par des pressions internes, le partilibéral vient de prendre officiellement po-
sition contre la réforme fiscale.

Aucun _ argument nouveau n'est avancé,
et on agite le spectre d'un éventuel exode
fiscal sous forme du départ de quelques
gros contribuables.

D'autre part, le parti libéral fait juste-
ment remarquer ce qu 'il y a d'anormal
dans le fait que les détenteurs de véhicules
à moteur (dont plusieurs milliers sont exo-
nérés d'impôts...) ne contribuent en aucune
façon i\ la couverture des dépenses nou-
velles dont ils sont en partie la cause. On
peut s'attendre logiquement au lancement
d'un référendum contre le projet de réforme
fiscale, mais il ne saurait s'agir que d'un
baroud d'honneur qui ne laisse sans doute
aucune illusion à ses auteurs.

R. T.

Un baraquement
d'ouvriers
prend feu

Près de Lausanne

(sp) Dimanche, vers 4 heures du matin,
alors que toiit dormait , le feu s'est dé-
claré dans un baraquement de l'entre-
prise Scheuchzer S.A., entretien méca-
nique de voies ferrées, chemin du Vallon,
à Bussigny, près de Lausanne. Cette
construction servait de dortoir à- huit
ouvriers italiens. Elle a été endommagée.
L'incendie a été combattu par les pom-
piers de Bussigny et par le P.P.S. de
Lausanne, qui l'ont maîtrisé vers 5
heures. Les occupants , don t quelques-
uns en vêtement de nuit, durent fuir ,
surpris dans leur sommeil, pour éviter
l'asphyxie. Us ont été relogés ici et là.

Samedi, le ien c@nwcsit
toujours dasB.s les raines

d

Eagae lasinexe du 8.1LTL
D'un de nos correspondants :
Les sapeurs-pompiers ont dû tatervcniisamedi et placer un piquet do surveillancesur les ruines do l'annexe du Bureau inter.national du travail. On s'est, en effet, aper-çu, samedi matin , que le feu couvait tou-jour s sons les décombres, ct risquait dotaire reprendre l'incendie.
LE DÉVELOPPEMENT FULGURANT

, DU SINISTRE LAISSE
LES ENQUÊTEURS PERPLEXES

Bien que l'enquête soit activement menée« na pas encore été possible de détennimer
r̂t.^eS S. ?nistre

^ Un P0™* «tonneparhcuhercmimt les spécialistes chargés decondu.ro les investigations : le développe-ment ultra-rapide de l'incendie, car il s'esta8>> en fait, d'un véritable embrasement

devant la fulgurance duquel les pompiers
furent impuissants.

R. T.

Pour éviter im cycliste
l'auto s'écrase centre
uii affable ei prend Ien
Les ©scsapsasals s'en Sirent de fois fesse

D'un dc nos correspondants :
La désinvolture coupable d'un cycliste

débouchant d'un chemin de traverse sans
respecter le temps d'arrêt au stop, a pro-
voqué un très grave accident sur la route
de Chancy.

Le cycliste, M. Samuel Gerber, garçon
d'écurie, s'engagea en effet sur la route à
fort trafic sans prendre aucune espèce do
précaution.

Il faillit être haché menu par la voiture
que conduisait M. Gilbert Haenni, tôlier ,
domicilié à Bernex, qui survenait à cet

instant précis. Pour éviter l'imprudent le
conducteur donna un brusque coup de vo-
lant et freina , ce qui provoqua une em-
bardée terrible. L'auto folle alla s'écraser
contre un arbre et elle prit feu immédia-
tement.

Par bonheur, les occupants purent sortir
à temps du véhicule embrasé, bien que
tous plus ou moins blessés. Us reviennent
de loin car l'automobile fut complètement
détruite.

Lo conducteur, M. Haenni, grièvement
atteint, dut être hospitalisé.

Chasse à l'ivrogne : c 'est
l'auto des gendarmes qui

fait les frais de la poursuite
D'un de nos correspondants :
Au volant d' une puissante voiture de la

police , deux gendarmes de la brigade moto-
risée genevoise, poursuivaient samedi soir, sur
la route du Grand-Saconnex , une automo-
bile zigzaguante conduite par un homme
ivre.

Le pochard motorisé multipliait en effet
les infractions, ne respectait aucune signa-
lisation, et constituait donc un redoutable
danger public.

La poursuite fut homérique et dura jus-
que devant le domicile du chauffard. A
ce moment le conducteur freina si brus-
quement que - l'auto de la police qui le
talonnait ne put s'arrête r à temps et vint
l'emboutir avec violence.

Pas do blessé dans ce rude choc, et
c'est une chance. Mais les deux voitures sont
démolies.

L'ivrogne du volant a perdu son permis
de conduire dans l'affaire , et une facture
plutôt salée l' attend.

Encore des robotsW/
P E R D U S  DANS L'ESPACE (Voir notre édition du il) , i t )  envahit les

esprits et les préoccupations de nombreux en fa nts, d'une manière absolument
anormale. Ce robot f i n i t  par m'obséder , moi aussi , pour d' autres raisons.
Comment cela est-il possible ? Comment se fai t - i l  que la télévision s'arroge
le droit d' envahir si inutilement les pensées de ses jeunes téléspectateurs ?
Comment choisit-on les f euilletons destinés à être p résentés aux heures
d'audience fami liale ? Quelq u'un prend-il le soin de « visionner » fous les
ép isodes d'un feuilleton, af in  de se faire une idée de son « impact »
possib le ? Et s'il a des doutes, qui consulte-t-il ? A ces questions, nous
sommes en droit — en vertu de promesses fai tes  —¦ d'attendre une réponse.

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR (Suisse samedi)

Encore des robots , du moins dans l 'ép isode de ce dernier samedi. I ls
sont envahissants , les robots , ces jours 1 I I  vaut la p eine dc s 'arrêter
à cette série, qui p résente certains caractères semblables ù PERDUS DANS
L'ESPACE, mais attein t le public f o r t  di f féremment .

< Chapeau melon » symbolise le vieil Ang lais traditionnel, détective
au service de sa p atrie, «Bottes de cuir » c'esf l'image d' une certain e jeune
femme moderne, élé gante, attirante (il serait intéressant de savoir si le
personnage de M odesty Biaise, en bande dessinée, n'a pas inspiré ce per-
sonnage), au service de l'Etat, elle aussi. Il y a les méchants, qui dis-
posent chaque fois  d'un moyen de combat inspiré de certains « gadgets »
modernes (comme ces robots ainges par un crayon). i,naque episoae ueve-
loppe de multip les possibil ités d' emp loi d' un « gadget » tel que nous ' les
avons vus envahir le spectacle depu is le premier f i l m  de la série JAMES
B OND .

L'é p isode vaut un p eu ce que vaut — visuellement ¦— le « gadget »
du jour.  La mise en scène manque évidemment de moyens , d' où le recours
à d' assez fréquents  dialogues longuets. Chaque ép isode est construit sur
le même schéma : on devine donc ce qui peut se passer. Rien n'est f a i t ,
non p lus, p our rendre réalistes ces histoires , pour nous fa ire croire à de
f a u x  reportages. N ous sommes dans une fiction , dans une histoie simp le,
obéissant de semaine en semaine -au même schéma, à laquelle on prend
p laisir. « Tu sais, m'a dit mon f i l s , on a souvent la p étoche, mais pend ant
le film t A la f in  c'est f ini .  C'est pas comme dans PERDUS DANS L'ES-
PACE où l'on a peur pen dant un jour an moins... »

L'angoisse limitée dans le temps ; l' angoisse qui dure gratuitement.
U y a là deux choses f o r t  d i f f é ren te s .  Et la TV n'avait pas le _ droit
d' angoisser ses jeunes téléspectateurs pe ndant une aussi longue, p ériode ,
chaque jour.  Est-il impossible de dép lacer ce scandaleux PERDUS DANS
L'ESPACE ?

Freddy LANDRY

LE VOLEUR NE POUVAIT
PAS TOUT PRÉVOIR.. .

D'un de nos correspondants :

Un horloger qui vole une montre,
cela n'a rien de très original. Qu'il
écoule ensuite son butin , voilà qui reste
encore dans l'ordre des choses quand
on n'est pas étouffé par les scrupules...
C'est ainsi qu'Eugène S., un Soleurois
de 45 ans, domicilié à Genève, commit
ce délit au mois d'avril dernier. Per-
sonne no songea à le soupçonner, car
sa bonne « mine » et son franc sou-

rire inspiraient confiance. Et Eugène
passerait encore pour un petit saint, à
l'heure actuelle, si le « mauvais sort »
ne s'en était pas mêlé... La bonne dame
qui avait acheté la montre — d'une
valeur de 500 fr. — jugea que celle-ci
avait du retard et l'envoya à la fabri-
que pour la faire reviser. Or la fabri-
que avait été avisée du vol. Il ne res-
tait aux policiers qu'à remonter la fi-
lière, pour démasquer le voleur huit
mois plus tard.

Les iS communes qui ont accep té
le principe du suffrage féminin
(aucune lors de la notation de idôd)
sont Zurich , Geroldswil , Obereng-
stringen, Uitikon et Zollikon (dis-
trict de Zurich), Wettsmil ( A f f o l -
tern), Adliswil , Kilchberg, Obeirie-
den ct Rueschlikon (Horgen) ,  Ilerr-
libcrg, K 'uesnacht et Zumikon (Mei-
len) ,  Faellanden et Schwarzenbach
(Ustcr),  Dietlikon , Opf ikon  et Wal-
lisellen (Buelach). On ne compte
aucune commune acceptante dans
les districts dc Hinwil , P f a e f f i k o n ,
Winterthour , Ande l f ingen  et Dicls-
dorf .

Ces communes ont dit oui

la revision de la Constitution
BERNE, (ATS).— La Société acadé-

mique bernoise a tenu son assemblée,
marquée par une conférence do M. Karl
Obrecht, conseiller aux Etats, de Soleure,
sur la revision de la constitution fédé-
rale. MM. Tschudi et von Moos. conseillers
fédéraux, assistaient à cette manifestation.

M. Obrecht a défini la révision totale
de notre constitution fédérale comme
l'une des premières tâches de notre
époque, et souligné qu'une conception
générale claire en était nécessaire. Toutes
les couches de la population doivent pou-
voir y participer, dans un esprit de con-
frontation franche des idées et des opi-
nions. Il faut que tous les citoyens, et
surtout les jeunes, aient la possibilité de
prendre une part plus active à, la vie
politique suisse. M. Obrecht a aussi sou-
ligné que les principes philosophiques
et politiques qui ont marqué la constitu-
tion de 1848 doivent demeurer présents
à l'esprit de tous ceux qui désirent une
revision totale de la constitution fédérale,
adaptée aux nécessités de l'époque.

A la Société académique
bernoise

Un problème actuel :

SPIEZ, (ATS).— Le professeur Risch,
directeur de la Fédération suisse du
tourisme, a mis au courant les membres
de la Chambre d'économie publique de
l'Oberland bernois sur les perspectives
du tourisme suisse à la suite des restric-
tions imposées à l'octroi de devises par
les autorités britanniques. Il ressort de
cet intéressant exposé que ces mesures
n'auront pas un effet aussi marqué que
d'aucuns se sont plu à le croire. Il
pourra , certes, se produire un certain
recul dans le nombre des arrivées, mais
la situation générale doit cependant être
considérée avec optimisme.

Les effets des restrictions
des devises britanniques

Optimisme quand même

LUCERNE, (ATS).— La direction du
troisième arrondissement des Chemins
de fer fédéraux, à. Lueeme, annonce que,
dimanche matin, à 10 heures, deux va-
gons d'un train-marchandise sont sortis
des rails après la sortie de la gare de
Baar (Zoug) en direction de Zoug. La
circulation a dû être interrrompue un
moment. On ne déplore que des dégâts
matériels.

Les trahis directs eircvdant entre Zu-
rich et Zoug ont été détournés via Affol-
tern-am-Albis, alors que la circulation
locale entre Baar et Zoug a pu être
maintenue par cars.

Ce déraillement a été causé par une
cale qui était restée sur le rail et sur
laquelle les vagons ont buté.

Un train-marchandise
sort des rails à Baar

(sp) Un septuagénaire français habi-
tant en Belgique mais en séjour à Ge-
nève, M. René Adolphe, qui traversait
la chaussée à Troinex, a été happé par
un cyclomotoriste Italien de Genève, et
assez grièvement blessé à la tête et 'aux
jambes.

Un autre piéton imprudent Mme Mary
Murray, Américaine, a été renversée
par une voiture qui bénéficiait du droit
de passage, au carrefour du Mont-Blanc.
Mme Murray a également dû être hos-
pitalisée.

Un autre accident est arrivé à M.
Marcel Humbert-Droz, un septuagénaire
neuchâtelois, auquel une automobiliste
savoyarde a coupé brutalement la route,
alors qu'il circulait à cyclomoteur à la
rue des Charmilles.

© Dix mille Romands habitent la ville
fédérale, et 310 de leurs enfants fré-
qentent l'école de langue française. Sa-
medi, les amis de l'école avaient orga-
nisé leur soirée annuelle . Parmi les in-
vités, on remarquait M. Virgile Moine,
ancien conseiller d'Etat bernois.

Deux piétons
et un cyclomotoriste

à l'hôpital

(sp) Une rixe d'une rare violence a
opposé deux hommes qui se disputaient
le cœur d'une jolie fille, dans le bidon-
ville des Grottes, à Genève.

Le vaincu, dont le nom n'a pas été
communiqué, a été admis a l'hôpital dans
im triste état, le visage complètement
tuméfié, des dents brisées. Quant au
boxeur qui sortit vainqueur de la bagarre,
René T., 27 ans, Genevois, mécanicien,
il a été' écroué à la prison de Saint-
Antoine.

Rixe pour une belle :
le vaincu à l'hôpital lm || I L JL , L*9-1 1| t-es comprimés Togal sont d'un promptJB

m ~ Rhumatfsme - Goutte - Sclatïqua M
', m lumbago - tax de ïêîe - Douleurs nerveuses M M
: H|r Togal vous libère do vos douleurs, un essai vous Mm, ,

GENÈVE, (ATS).— La « Chase Man-
hattan bank » de New-York précise que
le procès qu'elle a intenté à la banque
In tra de Genève porte sur une opération
de 500,000 dollars qui concerne direc-
tement cette banque suisse.

Contrairement à certaines 'allégations,
la « Chase Manhattan bank » n'a nulle-
ment cherché à utiliser les avons de la
banque Intra à Genève en réduction
d'autres créances envers la banque Intra
cla Beyrouth et sa succursale de New-
York.

Le mois dernier , juste avant que le
surintendant des banques à New-York
n'ait été amené à prendre les mesures
que l'on sait à l'égard de la succursale
de New-York de la banque Intra à
Beyrouth, un chèque de 500,000 dollars
émis par cette succursale à l'ordre de
la « Chase Manhattan bank » fut remis
à cette dernière avec instruction d'en
porter le montant au crédit du compte
d'une banque européenne d'ordre de la
banque Intra S.A., à Genève. Le mon-
tant du chèque fut porté au crédit de
la banque européenne qui, à son tour,
le versa à la banque Intra Genève.

Dans l'intervalle les mesures prises par
le surintendant des banques à New-YoA
entrèrent en vigueur et le chèque en ques-
tion n'ayant pu être encaissé auprès de
l'Intra Banque succursale de New-York ,
la « Chase Manhattan bank » demanda à
la banque Intra S. A. à Genève, la res-
titution de ses fonds. Devant le refus de
cette dernière, la « Chase » lui intenta
action à New-York et bloqua ses avoirs
dans cette ville.

Le point de vue de la
« Chase Manhattan bank »

de New-York

(sp) Un autre incendie a éclaté, à
13 h 30, dans le tas de paille emplis-
sant le haut d'une grange , à Agiez-sur-
Orbe. La grange est attenante à la ferme
qu'habite la famille de M. Paul Besson.
Le feu dégagea une intense fumée, sans
cependant endommager l'habitation, qui
fut d'ailleurs efficacement protégée par
les pompiers du centra d'Orbe. A 15
heures, la lutte prenait fin. Les dégâts
sont importants à la grange.

Incendie dans un rural



La position de l'ancien ministre considérablement renforcée

Les libéraux éliminés au profit des extrémistes de droite
MUNICH (AP). — Un parti d'extri

d'ordre de « L'Allemagne aux Allemands
culaire aux importantes élections de Bavière

Pour la seconde fois en deux semaines
(les élections du Land de Hesse avaient
déjà sonné l'alarme), le parti national-dé-
mocrate (N.P.D.) qui se défend d'être néo-
nazi , mais dont bon nombre de dirigeants
sont d'anciens nazis , a réussi à faire élire

.ic-dioite , faisant campagne sur le mot
, a enregistré hier une avance specta-

ses députés au parlement d'un Etat et so
révèle comme un pôle d'attraction pour
les nostalgiques du passé.

LES QUESTIONS NATIONALES
Après près de quatre semaines de crise

ministérielle à Bonn , les élections de Ba-
vière ne pouvaient manquer d'être domi-
nées par les questions nationales. Les ré-
sultats ont incontestablement renforcé la
position des chrétiens-démocrates, dont l'aile
bavaroise; l'Union chrétienne-sociale (C.S.U.)
conserve sa majorité absolue au parlement
de l'Etat.

Sur la base de résultats presque défini-
tifs , tant la C.S.U. que les socialistes main-
tiennent leurs positions par rapport aux
élections de 1952, les chrétiens-sociaux en-
registrant une légère avance, les socialistes
un léger recul.

TRIOMPHE PERSONNEL
Ce résultat est un triomphe personnel

pour l'ancien ministre de la défense , M.
Franz-Josef Strauss, président dc la C.S.U.
qui avait été à l'origine de la nomination
de M. Kurt-Georg Kiesinger comme can-
didat des chrétiens-démocrates à la succes-
sion du chancelier Erhard.

triomphal aux éloctions bavaroises
¦ I l  r » - J |

Fini© el vents redouble Bit smw le delta du Pô

Nouveau déchaînement des éléments en Italie

ROME (AP). — Après deux jours à peine d'accalmie du mauvais temps en
Italie, le nord et le centre du pays connaissent à nouveau le déchaînement des
éléments.

Des vents extrêmement froids , porteurs
de neige, sévissent dans les vallées de Bel-
luno et du Cismon dans les Dolomites.
A nouveau , de nombreux villages sont me-
nacés par de véritables montagnes de boue.
Pou r les habitants de Florence, c'est une
nouvelle épreuve. Les rues basses de la
ville, nettoyées depuis quelques jours, sont
de nouveau recouvertes d'une boue pesti-
lentielle qui regorge dans les égouts et les
conduites d'eau qui n'ont pu encore être
réparés depuis le 4 novembre , lorsque l'Ar-
no sortit de son lit .

Des centaines de Florentins, après avoir
soigneusement drainé l'eau et la boue de
leurs caves ou de leurs boutiques, ont eu
la mauvaise surprise de voir ces deux élé-
ments s'infiltrer à nouveau.

POUR LES FÊTES
Le retour de la boue dans Florence

survient au moment où les autorités ont
déclaré écarté le dange r d'épidémies et
après le départ de nombreux soldats et
d'un important matériel , à destination d'au-
tres villes sinistrées.

Néanmoins, la ville a l'intention de re-
trouver son aspect normal pour les fêtes
de Noël. Comme prévu , la saison d'opéra
s'ouvrira le 27 novembre par le « Couron-
nement dc Poppee » de Monteverdi.

De plus, la plupart des galeries et des
musées d'art devraient rouvrir leurs portes
pour les fê tes.

DANS LE DELTA DU PO
Plus au nord-est , dans les terres inondées

du delta du Pô, par les eaux de l'Adria-
tique, les quelque 10,000 évacués commen-
cent à regagner leurs villages.

Ce répit de deux jours avait facilité l'œu-
vre de reconstruction et de consolidation
des digues, mais à nouveau la piuie et les
vents redoublent sur le delta. Plus au nord-
est, vers la Yougoslavie , un mélange de pluie
et de neige a gêné les travaux de réfec-
tion des digues sur le Tagliàmento.

Le point critique de la région reste encore
la digue du village de Scardovari, où la
mer, poussée par un vent violent , a ouvert
la semaine dernière une importante brèche.

Malgré la violence des éléments et l'am-
pleur des inondations, on ne signale aucune
victime dans le delta , ses habitants , plus ha-

Les habitants de Scardovari , dans le delta du Pô , essaient de mettre leurs bien
à l'abri  (Téléphoto AP)

bituës aux inondations que le reste de la
population ayant toujour s un bateau à leur
disposition, en cas de sinistre.

Au Vatican , le pape Paul VI, donnant
sa bénédiction dominicale , a prié pour les
victimes de l'inondation et a adressé sa
bénédiction apostolique spéciale aux sauve-
teurs.

L'aide de plus de 35 pays et de la Croix-
Rouge internationale continue d'affluer sous
forme de produits alimentaires , de médi-
caments et de dons en espèces. La
F.A.O. participe également à l'opération.

LES MORTS
Les inondations ont fait 112 morts et

six disparus a annoncé dc son côté samedi
le ministre italien de l'intérieur.

M. Kiesinger: les électeurs ont
apprécié le fait qye la C.D.U.
a repris l'initiative à Bonn

BONN (AFP). — Les dirigeants allemands ,
notamment chrétiens-démocrates , ont accueilli
diversement la poussée du N.P.D. et les ré-
sultats des élections à la Diète de Bavière ,
qui ne manqueront pas « d'avoir des réper-
cussions au niveau fédéral.

M. Bruno Heck, ministre fédéral à la fa-
mille et membre du comité directeur
de la C.D.U. a estimé que le succès du
N.P.D. « était surprenant, voire effrayant ,
mais cju'il ne représentait une catas-
trophe , ni pour le pays ni pour la démo-
cratie » . a: Il appartient maintenant aux par-
tis démocratiques de reconquérir les voix
qui se sont portées sur ce mouvement » , a-t-il
dit.

BÉNÉFIQUE
De son côté, M. Kurt-Georg Kiesinger , mi-

nistre-président de Bade-Wurtemberg et can-
didat de la C.D.U.-C.S.U. à la chancellerie,
qu 'une ophtalmie a empêché de se présenter
à la télévision , s'est félicité du résultat
obtenu par la C.S.U. Il a exprimé une opi-
nion analogue à celle de M. Heck, qui
a souligné que les électeurs « avaient appré-
cié le fait que les chrétiens-démocrates aient
repris l'initiative à Bonn > . M. Kiesinger a
jugé que cette sitution ne pourrait qu 'être bé-

néfique pour les pourparlers en vue de la
formation d'un nouveau gouvernement fédé-
ral.

M. Herbert Wehner , vice-président du
parti social-démocrate , a reconnu que son
parti escomptait mieux et il a réclamé une
nouvelle fois l'organisation d'élections légis-
latives anticipées .

Quant à M. Erich Mende , président du
F.D.P., gran d perdant de la consultation
d'hier , il a jugé que cet échec ne consti-
tuera pas un handicap pour son parti dans
les pourparlers de Bonn. Evoquant les diffi-
cultés que le gouvernement fédéral aura
à surmonter (finances et affaires étran-
gères) il a imp licitement prôné la re-
cherche d'un cabinet d'union nationale.

UN FAIT PAR JOUR

La victoire de Strauss
L'Allemagne attendait ct l'Europe avec

elle. Strauss a vaincu et il a gagné,
parce que, à peu près seul parmi les
membres de la CDU, il avait une po-
litique de rechange à proposer, contre
celle — immobile — d'Erhard et Sehroe-
der.

Il est bien vrai, en effet , que les
« atlantiques » allemands avaient échoué
dans leur pari qui consistait à faire
de l'Allemagne un nouvel allie privilé-
gié des Etats-Unis. Il est bien vrai
que placés, au milieu du dialogue tou-
jours amorcé, jamais conclu entre les
Etats-Unis et l'URSS, l'Allemagne ne
pouvait être qu'un enjeu , et quelquefois
un pari.

Les yeux fixés à la fois sur Washing-
ton et sur Moscou, pas assez résolu
pour demander à Brejnev ce qu'il avait
vraiment derrière la tête, pas assez bien
en cour, pour demander à Jolinson ce
qu'il voulait vraiment faire de l'Alle-
magne dans le cadre de la stratég ie mon-
diale des Etats-Unis, Erhard ne pouvait
vivre qu'à l'heure de l'immobilisme.

Et le temps travaillait forcement con-
tre cette Allemagne, assise entre deux
chaises, ct qui ne pouvait même en pre-
nant le ciel à témoin de sa bonne foi ,
influencer les décisions que pouvaient
être amenés à prendre deux supergrands,
surtout soucieux d'un partage dc zones
d'influence, ct de mettre sur pied un
modus Vivendi où le mot •< Allemagne »
n'aurait pas beaucoup plus d'importan-
ce que certains autres.

Pour tout dire Ehrard et Schrocder
ont longtemps cru , et peut-être le croient-
ils encore que les Etats-Unis devien-
draient les soldats de l'Allemagne. Ils
ont cru que lorsque Kennedy s'écriait :
« Je suis Berlinois » cela voulait dire
que commençait lo grand combat qui
permettrait de recouvrer les terres per-
dues.

Cela voulait , tout simplement et plus
simplement dire que c'était à Berlin
que pour les E.-U. se trouvaient tra-
cés les confins de l'influence soviétique.
Cela ne voulait pas dire que les Etats-
Unis envisageaient dc se battre pour
l'Oder ou pour la Neisse. Cela ne vou-
lait pas dire que le grand allié
d'outre-Atlantique se préparait à donner
à l'ami allemand les moyens de faire
un bond en direction de l'Est.

Pour les Etats-Unis, Erhard s'en est
sans doute convaincu peu ù peu , l'Alle-
magne est ce qu'elle est, c'est-à-dire pour
l'instant un pays vaincu , un pays dont
la situation privilégiée réside essentiel-
lement dans le fait qu'elle se trouve à
la frontière du monde libre, ce qui ne
sous-entend pas que l'Allemagne soit li-
bre, elle, d'agir ù sa guise-

Strauss a triomphé parce que, face
au peuple allemand en proie au doute
et qui sentait vaciller en lui quelques-
unes des idées auxquelles il avait le
plus cru , car certains de ses vainqueurs
lui avaient dit qu 'il était de hou ton
d'y croire, il a donné vie à un nouvel
espoir en disant aux électeurs : Les len-
demains do l'Allemagne sont ailleurs, les
lendemains dc l'Allemagne appartiennent
à l'Europe dans le respect des amitiés
communes.

Strauss a dit aux Bavarois : les Al-
lemands ne reviendront eux-mêmes que
s'ils se sentent Européens et comme
l'Europe reste à faire, alors bâtissons-la
mais faisons-la avec toute l'Europe, et
d'abord avec In France.

Strauss a dit aux Bavarois : c'est en
devenant des Européens à part entière
que les Allemands rompront leur iso-
lement , ct le traité d'amitié franco-al-
lemand est la clé de voûte de l'Europe
que nous voulons faire...

Il reste que les néo-nazis ont rem-
porté d'indéniables et d'inquiétants suc-
cès. Il y n plus de trente ans, Hitler
promettait du beurre snr le pain noir
dn <a diktat » de Versailles. Aujourd'hui ,
les dirigeants du NPD veulent étendre
leurs illusions sur le pain rassis de la
frustration allemande. La politique des
demi-mesures et des faux-semblants , quel
magnifique terrain de manœuvre pour
les démagogues.

Espérons qu 'en vrai lutteur , Strauss,
lui, en viendra à bout.

L. GRANGER

de la Carinthie inculpé
d'abus de poyvoir

L'affaire de corruption de fonctionnaires en Autriche

KLAGENFURT (ATS-AFP). — L'affaire
de corruption de fonctionnaires dans la
construction routière en Autriche , scandale
qui a éclaté il y a trois semaines , a rebon-
di. M. Thomas Trappe , vice-gouverneur de
Carinthie, chargé des affaires du bâtiment ,
soupçonné d'abus de pouvoirs publics et de
corrup tion , a démissionné vendredi.

Seul son état de san té critique — il a été
victime il y a dix jours d'une attaque car-
diaque — a empêché le juge d'instruction
de lancer un mandat d'amener contre le po-
liticien carinthien.

Jusqu 'à présent , 43 directeurs et em-
ployés d'entreprises de construction et 8
fonctionnaires dont M. Seidl , directeur de
ministère et chef de la section a routes na-

tionales ct autoroutes > , ont été arrêtes par
la police. Plusieurs d'entre eux ont déjà été
relâchés après avoir été interrogés par le
juge d'instruction.

Les premières enquêtes menées dans cette
affaire ont fait apparaître que certaines so-
ciétés remettaient depuis des années des
« cadeaux » en nature ou en argent liquide
à des responsables de la construction rou-
tière pour obtenir des adjudications.

Selon certaines révélations, M. Seidl au-
rait reçu des sommes importantes d'argent
qu 'il faisait vi rer sur un compte en banque
en Suisse.

L©s Gardes langes
rappelés à l'ordre

TOKIO (AFP). — Le parti communiste
chinois a affiché des avis à Pékin préve-
venant les Gardes rouges contre tous actes
de violence, de lynchage et de torture,
annonce le journal japonais « Mainichi
Shimbun » dans une dépêche de son cor-
respondant à Pékin.

Aucun « tribunal privé > ne pourra être
constitué dans les usines, les mines, les
écoles ou les administrations publiques ou
privées, en vue de détenir qui que ce soit
ou de le soumettre à la violence ou à la
torture , ajoute l'avertissement, qui indique
que les responsables de tels actes seront
châtiés.

Aucune raison n'a été donnée à cet aver-
tissement, mais on croit qu'il fait suite à
l'assassinat d'un fonctionnaire municipal de
Pékin , qui avait été séquestré et dont le
corps avait été trouvé près du stade de la
ville, le 4 novembre.

IL® marin© américaine
continu© à bombardier
le Viêt-nam du Mord

SAIGON (AP). — Au cours d'une batail-
le qui a fait rage pendant huit heures, des
détachements de la 25me division d'infan-
terie américaine appuyés de miliciens sud-
vietnamiens , ont tué i66 soldats apparte-
nant à une unité , nord-vietnamienne forte
de 300 hommes, opérant près de la frontiè-
re du Cambodge, à 25 km du camp des
forces spéciales de Plei-Dereng, situé à
370 km au nord de Saigon.

Les pertes subies par les Américains et
les miliciens sont , dans l'ensemble, modé-
rées, encore que quelques unités ont été du-
rement touchées.

Hier, les positions tenues par l'ennemi
dans le même secteur ont été pilonnées par
des bombardiers « B-52 » venus de l'île de
Guam.

Dans les autres secteurs , les forces sud-
vietnamiennes ont tué au cours de six ac-
tions 98 communistes dont 60 au sud de
Saigon.

Sur mer , les destroyers américains ont
livré un duel d'artillerie à des batteries cô-
tières de la côte nord-vietnamienne et dé-
truit ou endommagé une vingtaine de car-
gos servant au ravitaillement ennemi .

Les destroyers ont également pilonné une
station-radar située à trois kilomètres au
nord de la zone démilitarisée.

Les destroyers ont pilonné la station avec
leu rs tourelles de 127 mm. La mauvaise
visibilité n'a pas permis de se rendre compte
avec précision des résultats du tir et , si be-
soin est, la station-radar qui sert au repé-
rage des avions sera de nouveau bombar-
dée par mer.

Radio-Moscou
pour MI© conférence

mondiale des P.C.
MOSCOU (AP). — Commentant les ré-

sultats du congrès du P.C. bul gare , Radio-
Moscou a demandé la convocation d'une
conférence mondiale des partis communistes
pour renforcer l'unité du mouvement inter-
national.

Elle a déclaré que la proposition faite
à cet effet par le secrétaire général du parti
bulgare , M. Todor Jivkov, a été soutenue
par les délégués de l'URSS, de la Pologne,
de la Tchécoslovaquie , de la Hongrie , de
l'Allemagne orientale , de la France , de l'Es-
pagne, du Portugal , du Liban , du Chili, du
Pérou , de la Bolivie, du Canada , de l'Irak ,
de la Syrie et « de nombreux autres partis
frères ».

« Le moment est mûr pour tenir una
telle conférence en vue de réaliser l'unité
des partis marxistes-léninistes frères » , a
dit la radio.

Ralliements
SAIGON (ATS - AFP). — Trois

communistes ont traversé la zone démi-
litarisée pour se rallier au Viêt-nam du
Sud, la semaine dernière, apprend-on à
Saigon. Il s'agit d'un technicien d'une
usine de tissage, d'un instituteur et d'un
fonctionnaire des communications et
transports.

Les ralliés se sont présentés au cen-
tre de ralliement de Quang Tri situé
à une trentaine de kilomètres au sud
de la zone démilitarisée où ils ont in-
diqué que le Viêt-nam du Nord étai t
gravement touché par les bombarde-
ments américains qui bouleversent les
activités économiques du pays.

forment tin front uni
contre les militaires

Après les élections brésiliennes

BELO-HORIZONTO (ATS - AFP). —
Le résultat des élections législatives brési-
liennes représente une écrasante victoire du
gouvernement, a déclaré le président Cas-
telo Branco, an cours d'une conférence de
presse.

Le chef de l'exécutif , qui exprimait pour
la première fois son opinion depuis l'ou-
verture du scrutin , le 15 novembre dernier ,
a fait part dc sa satisfaction devant ce
qu 'il considère comme une approbation ,
dc la part du corps électoral, de l'œuvre
révolutionnaire du gouvernement,

« FRONT ÉLARGI »
Cependant , à Lisbonne , autre son de

cloche. Il est indispensable et urgent d'assu-
rer au Brésil une politique de liberté et
d'accélérer le développement « sans lequel

la nation sera condamnée à vivre entre la
soumission et le désespoir » , indiquent dans
une déclaration commune l'ancien président
Kubitschek et l'cx-gouverneur Carlos La-
cerda.

Les deux hommes, qui ne s'étaient pas
rencontrés depuis 1953, considèrent que les
directives politiques indispensables au Bré-
sil sont définies dans « Le Manifeste du
Iront élarg i » , publié le mois dernier par
M. Lacerda. Ces directives, disent-ils , cons-
tituent un programme de base pour uns
politique de ré formes îles structures .

MM. Kubitschek et Lacerda demandent
à tous les Brésiliens d'œuvrer sans peur et
sans découragement , avec confiance dans
leur force afin d'assurer au Brésil « un gou-
vernement d'action positive et la défaite
du pessimisme et de la réaction ».

Les radicaux français hostiles an front
populaire demandent une ouverture au centre

Mtossweffliïx @n»«is penr les fédération ' Mitterrand !

Pour sauver son unité, éviter une scission, le parti radical socialiste a refusé
toute alliance exclusive avec le parti communiste ct entend se réserver le droit de
passer des contrats électoraux avec certains « centristes ».

« L'enfer ne commence pas immédiate-
ment à notre droite ! » cette déclaradon
liminaire du président du parti , M. René
Billières, donne le ton du congrès radical
qui s'est tenu en fin de semaine à Mar-
seille, la ville dont le député-maire, le so-
cialiste Gaston Defferre, avait été le leader
d'une « grande fédération » englobant les
centristes dc Jean Lecanuet.

Les radicaux, troisième et dernière n fa-
mille » de la fédération Mitterrand, la « pe-
tite fédération », à se prononcer sur la tac-
tique électorale pour les législatives de
mars prochain , après la S.F.I.O. ct les
n clubs », ont choisi de donner un « coup
dc barre à droite » pour redresser le navire
de la fé dération qui dérivait vers le parti
communiste après deux coups de barre à
gauche de la S.F.I.O. ct des « clubs » dc
François Mitterrand.

COUP DE BARRE A DROITE
La décision des deux leaders de l'aile

droite du parti radical, les anciens prési-
dents Maurice Faure et Félix Gaillard de
ne pas participer au congrès de Marseille ,
aura donc été une pression « morale » suf-
fisante pour convaincre la direction gau-
chisante actuelle du vieux parti dc la Troi-

sième République et M. René lîilhcres , de
se prononcer contre le « gauchissement »
de la fédération Mitterrand , exclure l'allian-
ce exclusive avec le parli communiste et
revendiquer la liberté de conclure éventuel-
lement des accords de désistement avec cer-
tains n centristes » républicains de bonne
teinte ct antigaullistcs.

En même temps, les radicaux ont dit
non à d'autres propositions « gauchisantes »
de la S.F.I.O., des « clubs » ct de M.
François Mitterrand. « Non » aux « con-
tacts exploratoires », c'est-à-dire à la né-
gociation avec les seuls communistes : « Si
contacts il doit y avoir, il faut qu'il y en
ait aussi avec le centre démocrate dc Jean
Lecanuet. »

UNE SÉRIE DU « NON »,
« Non » également au choix des désiste-

ments du second tour uniquement par le
comité exécutif de la fédération. C'est avant
tout aux fédérations départementales qu'il
appartient de décider , a déclaré M. René
Billières aux applaudissements des congres-
sistes de Marseille ; « non » enfin au projet
de « fusion » organique des trois familles
de la fédération : S.F.I.O., « dubs » et parti
radical , dans un nouveau parti unique :
« Une décision de fusion serait spectaculaire
mais vaine, il faut attendre le résultat îles-
élections. En cas de victoire, l'unification
•vera possible, mais en cas dc défaite , quo

icstera-t-il de la « fédération » même « fu-
sionnée » ?

L'orientation et l'atmosphère du congrès
de Marseille , dès son ouverture , furent
telles que M. Félix Gaillard , qui. comme
Maurice Faure , autre représentant de ia
« droite » radicale , avait résolu de « boy-
cotte r » les assises radicales, est revenu sur
sa décision, s'est fait acclamer par le con-
grès et a participé à la rédaction de la
motion finale.

Que va faire maintenant la fédération et
son président François Mitterrand que les
caricaturistes gaullistes représentent assis en-
tre deux chaises, celle du front populaire
avec le P.C. ct celle de la « grande fédé-
ration à la Defferre » avec le centre mo-
déré, sans le P.C. ?

SATISFACTION GAULLISTE
Que va faire le P.C., qui tient tant à

s'arrimer au navire de la fédération ? Il
a déjà menacé dc maintenir  ses candidats
au second tour, au risque de favoriser le
gaulliste, dans les circonscriptions où la
gauche choisirait de soutenir « l'enfer »,
c'est-à-dire le « centre ».

Certains activistes de gauche du n braiu
trust » Mitterrand espéraient que les radi-
caux quitteraient la fédération ou se casse-
raient en deux. C'est raté. Il va falloir
composer avec les radicaux au risque de
braquer les communistes.

Du côté des gaullistes, on se . frotte les
mains. Les faits vérifient le diagnostic de
De Gaulle : a U n'y a pas une opposition,
mais des oppositions, même les « fédérés »
ne sont pas unis. »

Les France notera
pour l'admission
de Pékin à l'ONU

NEW-YORK (AFP). — M. Roger Sey-
doux, représentant permanent de la France
à l'ONU, a exposé samedi les raisons
juridiques et politiques pour lesquelles le
gouvernement fiançais est sans ambiguïté
en faveur de l'admission, sans délai, de
la République popidaire chinoise comme
représentant de la Chine aux Nations unies.

Au cours d'une interview radiodiffusée ,
M. Seydoux a rappelé qu 'aux termes de la
Charte de San-Francisco, c'est l'Etat chi-
nois, et non le gouvernement de la Chine
qui est membre fondateur des Nations
unies. L'identité de cet Etat , étant donné
son territoire, sa population , ses armements
et sa récente accession au statut de puis-
sance nucléaire , ne peut faire aucun doute
aujourd'hui , a dit M. Seydoux.

La délégation française votera , comme
elle l'a fait l'an dernier , en faveur de la
résolution de l'Albanie et du Cambodge ,
qui demande l'admission immédiate de la
Chine populaire ct l'exclusion de la délé-
gation nationaliste chinoise.

L'OTSS taneerait
bientôt ne nouveau

vaisseau spatial
MOSCOU (AP). — Selon des informa-

tions officielles mais vagues, l'Union so-
viétique expérimenterait au sol actuelle-
ment un nouveau vaisseau spatial qui serait
lancé au début de l'année prochaine.

Le journal militaire « Etoile rouge » pu-
blie une interview intentionnellement vague
d'un cosmonaute qui a participé aux essais
préliminaires des « Voskhod » à plusieu rs
places. Ce cosmonaute laisse entendre qu 'il
a participé à des essais au sol d'une nou-
velle cabine, essais qui auraient été fruc-
tueux.

En outre, les Soviétiques ont annoncé
qu'une nouvelle série d'essais de fusées com-
mencerait dans le Pacifique et qu'elle se
poursuivrait jusqu 'en décembre.

Les experts occidentaux estiment que si
les Soviétiques ne lançaient pas un hom-
me dans l'espace ce mois-ci, ils devront
attendre des conditions météorologiques plus
favorables , peut-être jusqu 'en mars. L'URSS
n'a pas lancé d'homme dans l'espace de-
puis la sortie spatiale d'Alexei Leonov, le
18 mars 1965.

WASHINGTON (AFP). — Le gouverne-
ment tchécoslovaque a refusé qu'un mem-
bre du personnel consulaire américain à
Prague s'entretienne avec M. Kazan-Koma-
rek, ressortissant américain arrêté pour es-
pionnage au début du mois, annonce le
'département d'Eat.

Dans les milieux officiels américains, on
indique qu'un représentant de l'ambassade
des Etats-Unis à Prague a souligné auprès
des autorités tchécoslovaques que ce refus
était contraire à l'engagement pris par la
Tchécoslovaquie en avril 1965 de respecter
la convention consulaire de Vienne , bien
que ne l'ayant pas signée.

Le refus , notifié hier à l'ambassade des
Etats-Unis , se fonde sur une disposition de
la loi tchécoslovaque , qui , dans certains
cas, affectant les intérêts nationaux , permet
d'interdire tout contact avec des détenus
étrangers tant que l'enquête n'est pas close.

Le département d'Etat a ajouté qu'il pour-
suivrait son action auprès des autorités de
Prague et prendrait toutes les mesures qu 'il
jugerait nécessaires.

D'orig ine tchécoslovaque, M. Kazan-Ko-
marck , qui gère une agence de voyages ,
avait été invité à Moscou par l'« lntou-
rist » . il avai t été ar rêté , le 31 octobre,
à l'aérodrome de Prague , après un atterris-
sage forcé do l'appareil de l'Acroflot qui
le ramenait à Paris.

Maire Kazan-Komarek
Prague dit non
à Washington

PASADENA (AP). — Les premières pho-
tos de la lune transmises par « Lunar Or-
biter » révèlent la présence de petits cra-
tères sur la surface de l'astre , apprend-on
de bonne source. Certains de ces cratères
ont un mètre de diamètre.

La zone photographiée , plane malgré les
cratères , pourrait convenir à un atterrissage
d'astronautes , semible-t-il.

Selon les premiers examens, il ne sènv
ble pas qu'il existe sur la zone photogra-
phiée des pentes suffisamment importantes
pour empêche r l'atterrissage d'un ¦ engin
spatial.

Itterrissage sur la lune :
Ces! O.K.

malûré les orafères

TOKIO (ATS - AFP), — Soixante-douze
blessés, tel est le bilan de bagarres entre
étudiants et policiers qui se sont déroulées
dimanche matin à la maison des étudiants
à Tokio.

RESULTAIS
Il est acquis désormais officiellement que

la C.S.U. a remporté 110 sièges (contre
108 il y a quatre ans), les socialistes 79
(sans changement) et le parti national-dé-
mocrate 15.

L'Union chrétienne-social e a recueilli
48,2 % des voix (47,5, 1962), les socialis-
tes 35,8 (35,3), les libéraux 5,1 (5,9), le
N.P.D. 7,4 et les autres 3,5 (4,8).

Maintenant évincés de la Diète dc Ba-
vière, les libéraux laissent au N.P.D. la
situation de troisième parti de l'Etat, le
deuxième plus peup lé de toute l'Allemagne.

La participation électorale a été de 80,8 %
ce qui constitue un record pour la Bavière.
11 y avait environ 6,800,000 inscrits.

(JUITEE MORTS
SOT LU R.N. 16

SARCELLES (AP). — Un grave accident
de circulation s'est produit hier soir près de
Meswil - Aubry, non loin de Sorcelles,
sur une déviation de la R.N. 16 comportan t
trois voies. Deux voitures se sont percu-
tées de plein fouet sur la voie centrale.
Quatre personnes ont été tuées tandis
qu 'une cinquième était grièvement blessée.

Ura nouveau porta
socialiste en Italie

ROME AP). — Six membres du comité
central du parti socialiste italien menés par
les sénateurs Simone Gatto et Tulla Ca-
rettoni qui s'étaient opposés à la réunifica-
tion des partis socialiste et social-démocrate
le 30 octobre dernier , ont créé hier un
nouveau mouvement socialiste autonome, le
a Movimento dei socialisti aùtonomi
(M.S.A.).

Le nouveau parti, dont la naissance a
été saluée avec sympathie par les commu-
nistes, s'est engagé à rechercher une coor-
dination d'action aveo toutes les forces de
gauche.

CÀP-KENNEDY (Floride) (AP). — La
mise en route du programme » Appollo »
a dû être retardée par suite de défaillances
techniques — comme ce fut le cas pour
les premiers vols des cabines « Mercury »
et « Gemini » — et la mise sur orbite d'une
cabine triplace habitée qui était prévue
pour fin novembre ou décembre , a été re-
portée au 28 janvier.

Les responsables de la NASA espèrent
néanmoins que des astronautes américains
fouleront le sol lunaire en 1968.

Le premier vol
d'«Apollo» reporté

au 28 jcmvter


